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Nous contacter  : 
 
Par téléphone au 01 34 66 62 33  

 
Par courrier :  
Mairie d’Epiais-Rhus 
22 rue Saint Didier 
95810 EPIAIS-RHUS 

 
Par mail : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 
 
Site internet : www.epiais-rhus.fr 
 
Ouverture de la mairie : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
Le jeudi soir de 17h à 19h 
Fermée le vendredi 
Permanence des élus le samedi de 10h à 12h 



Le mot du Maire 

Chers amis d'Epiais-Rhus, 

Je commencerai cet édito par une note grave pour rappeler qu'en  2016 nous avions 

espéré que les temps seraient meilleurs et que nous ne reverrions pas ces images tra-

giques diffusées en boucle par les médias. Malheureusement force est de constater 

qu'il n'en a pas été ainsi, et nous garderons dans nos cœurs et nos mémoires une place 

pour les personnes disparues au cours des lâches attentats qui ont endeuillés la 

France et plusieurs autres pays. 

Pour tirer un bilan de 2016, on peut dire que ce fut une année assez difficile, et plus administrative 

qu'opérationnelle.  Nous avons en effet travaillé sur le Plan Local d'Urbanisme qui, après une en-

quête publique durant laquelle chacun pourra s'exprimer, devrait être approuvé en juillet ou août 

prochains. Nous avons aussi travaillé sur le Plan de Prévention des Risques Naturels propres à la 

commune et nous avons élaboré un projet de Plan Communal de Sauvegarde avec les services de la 

Préfecture qui sera soumis à l'approbation du Conseil municipal sous peu. 

Ceci étant dit il y a eu des réalisations concrètes comme : l'enfouissement du réseau téléphonique 

Ruelle de la Vanne et Rue des Bruyères, le changement des baies vitrées de l'école, la réfection de 

l'entrée du parking de l'école pour partie, la réparation de la cour de la mairie, la réfection d'une 

passerelle à Rhus sur l'itinéraire du chemin de randonnée et puis notre église a été pourvue d'une 

sonorisation. 

Par ailleurs, beaucoup de petits travaux que l'on ne voit pas forcément, mais qui améliorent la vie, 

ont été réalisés à l'école, dans l'église, au foyer rural, dans les espaces verts, par les agents, les Con-

seillers municipaux et des bénévoles. 

S'agissant de la Communauté de Communes Sausseron – Impressionnistes les élus ont beaucoup tra-

vaillé en 2016 sur le mariage avec les 3 nouvelles communes d'Auvers, Butry et Valmondois. On peut 

dire que ce mariage se passe bien et que l'esprit qui règne au sein de la CC est constructif et va dans 

le bon sens. Bien sûr il y avait des modes de fonctionnement différents qu'il a fallu harmoniser, mais 

les différentes compétences sont assurées. 

Le budget pour 2017 n'est pas encore établi, mais il me semble pouvoir dire d'ores et déjà, qu'il ne 

devrait pas y avoir de hausse des taxes communales. 

Pour 2017 deux projets principaux verront le jour : je veux parler de l'aménagement routier de la 

Tuilerie avec l'aide du Conseil départemental et l'aménagement de la mairie pour l'accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite, ainsi que la requalification des abords et de la façade (qui en ont bien 

besoin) avec une aide de l'Etat et nous l'espérons, une subvention complémentaire de la Région et du 

Département. D'autres projets plus modestes s'ajouteront certainement, mais nous resterons très sé-

lectifs et soucieux de ne pas dépasser les moyens de la commune. La gestion des finances, je peux 

vous l'assurer, restera très rigoureuse. 

Nous avons beaucoup de chance à Epiais-Rhus d'avoir une dynamique qui nous fait progresser. Cette 

dynamique est portée par les agents communaux que je veux remercier pour leur travail et leur im-

plication et croyez-moi : impliqués ils le sont ! Elle est portée aussi par les Adjoints et les Conseillers 

municipaux qui se dépensent au service des habitants, et par les enseignants également dans notre 

Eco-Ecole. Et puis je veux que tous les bénévoles sachent à quel point je leur suis reconnaissant pour 

leur implication dans les travaux et les animations. Tout cela fait que notre village garde une âme. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2017 qu'elle vous apporte joie, santé et bon-

heur et du succès dans vos entreprises. 

Bonne lecture 
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Carnaval 19 mars 2016 

Soirée AEB Alsace  2 avril 2016 

Après midi jeux  au Foyer rural 14 février 2016 

La fête communale s’est déroulée sous une météo 
particulièrement clémente cette année permettant 
ainsi de participer à toutes les activités program-
mées.  
Vous avez été nombreux à suivre la retraite aux 
flambeaux dans les rues du village animée par 
« Chambly Folk », une troupe de musiciens en cos-
tumes traditionnels limousins, l’occasion de faire un 
voyage dans le temps avec des instruments que l’on 
ne voit plus de nos jours. 
Le feu d’artifice a ensuite été tiré comme les années 
passées derrière l’école 
 

Le dimanche, le Foyer rural organisait la bro-
cante dans les rues du village sous un soleil ra-
dieux. 

Le tournoi de pétanque a réuni les différentes 
générations à l’aire de jeux. 

Le stand de tir et ses lots 
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Fête intercommunale à Frouville le 11 septembre 2016 

Commémoration armistice le 11 novembre durant la-

quelle les enfants ont chanté la Marseillaise 

Le traditionnel vin chaud a réuni beaucoup de 
monde en cette fin d’année. Il faut dire que celui-ci 
a été préparé avec « Amour » et qu’il était accom-
pagné de délicieux biscuits de Noël  d’Alsace pré-
parés par des habitantes.  
L’occasion de partager un bon moment sur la 
place de l’Eglise et de se réchauffer en ce début 
d’hiver, éclairés par les illuminations de Noël. 
Nous tenons à remercier vivement toutes les per-
sonnes qui ont contribué à organiser cet évène-
ment, à confectionner les biscuits et le vin chaud 
parfumé. 

Spectacle de Noël des enfants de la commune intitulé « les 

mains dans la rosée » le 10 décembre 2016 

offert par la municipalité et présenté par la 

Compagnie du Brin d’herbe (la Ligue de l’En-

seignement). L’après midi s’est terminée avec 

une photo avec le Père Noël et un goûter ! 
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Epiais-Rhus à la recherche de son 
passé  
L’association publie des ouvrages sur 
l’histoire de notre village.  
- Epiais-Rhus à la recherche de son 
passé  
- Le site antique  
- Les sapeurs-pompiers  
- L’église Notre-Dame d’Epiais  
- La gare de Rhus  
- La fabrication de la cloche  
- Epiais-Rhus retrouve son passé 
 
Ces titres sont 
disponibles en 
Mairie ou au 
siège de 
l’association,  
4 rue de Nor-
mandie.  

Comme vous le savez déjà, l'équipe de la bi-
bliothèque a changé à la rentrée de sep-
tembre. Tout d'abord, la nouvelle équipe tient 
à remercier celles qui ont fait de la biblio-
thèque ce qu'elle est. Sachant son impor-

tance, cette nouvelle équipe s'est engagée à ce que la biblio-
thèque perdure.  
C'est la raison pour laquelle, nous vous proposons  
- de larges plages d'ouverture (4 jours par semaine), 
- plus de 2 000 livres dans tous les domaines (un catalogue sera 
très bientôt mis à disposition) 
- un renouvellement des ouvrages tous les trimestres 
- des animations  
Activités de l'année 2016 : 
    - 17 mars et 25 mai : tapis de lecture pour 
les cycles 1 et 2 de l'école 
    - le 16 novembre : Cycles 1 et 2 de 
l'école sur le thème 'Les Contes" -thème qui 
s'inscrit dans leur programme de l'année- 
    - le 5 décembre: des paniers de livres et 
objets construits à partir de livres recyclés, et ce à l'occasion du 
Téléthon 
    - le 14 décembre : Cycle 3 de l'école sur le thème "Situation et 
utilité d'une bibliothèque" 
    - le 15 décembre : Cycles 1 et 2 sur le thème "Les Contes de 
Noël" 
    - le 17 décembre : 1er jour de vacances où l'équipe proposait 
aux enfants du village (venus très nombreux) la lecture de contes 
de Noël, suivie d'un atelier de décorations de Noël, sans ou-
blier, pour terminer la journée, le goûter tellement convivial. 
  

L'équipe de "Bonheur de Lire à Epiais-Rhus', "BLE" vous présente 
tous ses meilleurs vœux pour vous et les vôtres ; elle vous invite à 
venir la rencontrer et se tient à votre disposition pour toute sugges-
tion et/ou idée pour que la bibliothèque soit réellement le "Bonheur 

de Lire à Epiais-Rhus ! 

DIRAP (Défense des Intérêts des 
Riverains de l’Aérodrome de Pontoise-
Cormeilles en Vexin)  
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus  
Président : M. Jean-Marc BUTEUX  
dirap@dirap.org  

Le club de modélisme Epiaisien  
Siège social : 21, rue de Normandie  
Président : M. Alain DUCLOS Tél.: 
01.34.66.65.33  
Exposition au Foyer Rural 
lors de la fête du village.  

Les Amis de l’école des Bosquets 
 
L’AEB : Les Amis de l’Ecole des 
Bosquets est une association 
composée essentiellement de pa-
rents d’élèves ou de personnes sou-

haitant aider et soutenir les projets pédagogiques de 
l’école des Bosquets. Le tout dans la bonne humeur 
et dans une ambiance conviviale ! 
Pour récolter des fonds et faire vivre l’association, 
nous organisons diverses manifestations et de nom-
breuses actions comme des soirées à thèmes ; la 
tenue d’un stand au marché de Noël, l’organisation 
du carnaval etc. 
Avec les bénéfices obtenus, nous pouvons financer 
l’achat de matériel, le financement de sorties ; tout 
cela pour le bien-être de nos enfants, pour les en-
fants du village ! 
Nous sommes toujours aussi fiers de pouvoir soute-
nir l’équipe enseignante très dynamique et motivée 
de cette éco-école ! 
Si vous souhaitez nous aider (même pour une aide 
ponctuelle), nous soutenir, si vous souhaitez intégrer 

notre équipe, si vous avez des idées ou si vous sou-
haitez être informés des prochaines animations, 
nous sommes à votre disposition. Tout le monde est 
le bienvenu ! 
A noter que depuis sa création en 2005 nous avons 
pu financer 40 979 euros en aides diverses pour 
l’école !!!  
Merci à tous pour votre soutien et votre  aide pré-
cieuse ! Sans vous tout cela ne serait possible ! 
 

Nos coordonnées : AEB S/C Mairie d’Epiais-
Rhus – 22 rue saint Didier – 95810 Epiais-Rhus 

Aeb.epiais.rhus@la poste.net 
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L’année 2016 est terminée ! Faisons 
ensemble une rapide rétrospective 
des événements qui se sont déroulés 
durant cette année. 

 

Dimanche 17 janvier : L’année commençait par 
une rencontre autour de la « galette des rois » orga-
nisée par le Foyer Rural.  

Dimanche 14 février : après-midi jeux de société. 

De nombreux adultes et enfants se sont retrouvés 
au Foyer Rural pour un après-midi jeux de société. 
Certains avaient amené leurs jeux pour les faire 
découvrir aux autres. Le tout s’est conclu par un 
goûter accompagné de chocolat, café, etc. Quel bel 
après-midi !! 

Samedi 19 mars : Premier vide dressing !! 

Nous nous sommes retrou-
vés pour une après-midi 
d’échange et de vente de 
vêtements au Foyer Rural. 
L’ambiance a été très con-
viviale entre les exposants 
et les visiteurs. 

Samedi 14, dimanche 15 
et lundi 16 mai : Anima-
tion du village autour la 27

e
 

brocante. La météo nous a 
quelque peu aidé dans la mesure où la pluie s’est 
assez peu manifestée et a permis à la soixantaine 
d’exposants de rester jusqu’en fin de journée et les 
visiteurs et acheteurs n’ont pas failli. Le Foyer Rural 
qui assurait la restauration a, comme chaque an-
née, été dévalisé. La fraicheur était toutefois au ren-
dez-vous et nous avons vendu plus de café que de 
bière ! 

Le lundi, pique-nique géant (plus de 80 personnes) 
sous le barnum toujours installé sur la place de 
l’église. La chaleur et la convivialité se sont retrou-
vées sous la bâche.  

Le Foyer Rural tient à remercier tous les bénévoles 
et la Mairie qui ont su se mobiliser pour que cette 
animation du village soit, encore une fois, une réus-
site. Cette mobilisation demande du temps et de 
l’énergie et nous ne saurons jamais vous remercier 
assez car, sans vous, nous ne pourrions mener en-
semble toutes ces actions, expositions, brocante, 
jeux, participations. Merci ! 

Samedi 3 septembre : Toutes les associations 
du village se sont retrouvées afin de proposer leurs 
activités pour la saison lors du Forum des Associa-
tions. Vous trouverez, en cartouche, toutes les acti-
vités proposées et organisées par le Foyer Rural 
durant cette saison. 

Samedi 17 septembre : deuxième vide-dressing 
qui a remporté moins de succès. 

Nous allons peut-être changer de formule : vos sug-
gestions sont les bienvenues ! 

Samedi 31 octobre : Atelier Halloween avec dé-
coupage des citrouilles et goûter pour les petits et 

les grands ! Les enfants ont ensuite participé à la 
récolte des bonbons dans le village. 

Samedi 19 novembre : Arrivée du Beaujolais  ! 
Soirée organisée par le Foyer Rural autour de ce 
thème accompagné d’un karaoké endiablé. Merci 
encore aux animateurs et techniciens. 

Samedi 3 décembre: Marché de Noël et 
Téléthon. Les associations du village n’ont 
pas manqué de proposer leurs créations 
et animations toujours de grande qualité. 
Merci encore une fois à elles, leurs réali-
sations et imaginations n’ont pas failli. Le Foyer Ru-
ral, partie prenante dans le Téléthon, organisait 
pour l’AFM, un atelier pour les enfants, une vente 
de pommes et de vin chaud et surtout un concours 
de panier garni. L’école des Bosquets avec les réa-

lisations des enfants, toujours au profit 
du Téléthon, a pu remonter des fonds 
de plus en plus importants au bénéfice 
de la Recherche (600 €). Les Amis de 
l’Ecole des Bosquets avaient cette 
année installé un trampoline XXL qui a 
enchanté petits et grands ! Merci à 
tous ! 

N’oublions pas également le partena-
riat avec CinéRural 60 qui nous per-
met de projeter des films de moins de 
trois mois  à raison d’une séance par 

mois en moyenne, tant pour les petits que pour les 
grands.  

L’année 2016 a également vu la rénovation de la 
cuisine du Foyer Rural qui n’était pas très fonction-
nelle : tous les travaux ont été réalisés par des bé-
névoles et le matériel acheté par le Foyer Rural. 
Encore merci à tous ceux qui ont participé à ces 
travaux. 

L’année 2017 débute à grands pas et c’est pour 
nous, Foyer Rural, l’occasion de vous présenter 
tous nos meilleurs vœux pour vous-même et les 
vôtres. Encore une fois, l’année s’annonce riche en 
événements et entre autres la 28

e
 brocante ! Alors 

soyez attentifs à vos boîtes aux lettres et bulletin 
d’informations municipales mensuel. 

Nadine LOIZEAU 

Foyer Rural 

Vous souhaitez un renseignement ou faire une proposi-

tion, appelez au 01.34.66.24.00 ou par mail 

frep@laposte.net ! 

Planning des activités 2016/2017 
 
 Sophrologie : lundi de 13h45 à 15h15 

 Danse country : lundi de 19h à 20h 

 Atelier de peinture : mardi de 17h à 19h 

 Yoga (CEPPE) : mercredi de 15h à 16h 

 Eveil corporel : mercredi de 17h à 18h 

 Gymnastique (CEPPE) : mercredi de 19h45 

à 20h45 

 Compagnie du jeudi : jeudi de 13h30 à 
16h30 
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Directeur de l’Ecole : Philippe VIARD (cycle 3 CE2, CM1 et CM2) 
Cycle 2 (CP et CE1) : Mme Aurélie CAPILLON/ Mme Stéphanie MIROUZE 
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT 
Téléphone : 01 34 66 44 47 
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 

Le label Eco-école a été accordé pour la 
10ème année consécutive à l’école des Bos-
quets.  
Thème de l’année 2016/2017 : la santé 
L’Ecole des Bosquets a rejoint le réseau As-
hoka (organisation sans but lucratif, laïque et 
apolitique) dans une philosophie de 
« changemaker school » qui a pour « objectif 
de faire émerger la pro-
chaine génération d’ac-
teurs de changement ». 
Un film a même été tourné 
dans les 9 écoles asso-
ciées dont celle d’Epiais-
Rhus et pose la question 
du rôle de l’Ecole au XXIe 
siècle. 

Représentants de  
parents d’élèves élus 
pour l’année 2016/2017 
Magalie ALBERT 
Pierrick BLANQUET 

Eric DANAN 
Rachel LEQUEST 
Eric SAUVE 
Ninon NOLLET 

Matinée bricolage le 8 octobre : Enfants, parents, 
grands-parents, amis se sont donnés rendez-vous à 
l’école pour  le désherbage du potager et attacher les 
derniers framboisiers, la préparation du composteur, le 
rangement du local sport et installation de nouveaux mo-
dules, le rangement et nettoyage du cabanon, le range-
ment et nettoyage 
du local à vélo, la 
remise en route de 
l’espace recyclage, 
l’entretien de l'hôtel 
à insectes et du ni-
choir de Mathilde, la 
mise en place du 
nichoir à caméra, la 
préparation de la 
prairie fleurie... 

Des légumes pour une grelinette ! 
 
Une grelinette est un outil ergonomique et écologique 
qui permet de réaliser un ameublissement profond de la 
terre sans abimer l’écosystème. 

Des parents ont proposé la vente  de  
légumes (blettes, potiron, pâtisson)  afin 
d’acheter un outil indispensable pour le 
potager. 
 
Belle initiative ! 

Espace recyclage 
 
L’école des Bosquets recycle depuis déjà de 
nombreuses années différents objets du quoti-
dien comme les piles, les bouchons (pour En-
zo), les cartouches. Afin de collecter les objets 
en attente de recyclage, un espace a été instal-
lé par des parents d’élèves au mois de mai, 
dans le même 
esprit que 
l’abri à vélo 
situé le long 
de l’école. 
Celui-ci 
s’intègre par-
faitement au 
bâtiment  
scolaire. 

Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
L’école est un établissement refuge pour les oiseaux. Les 
enfants sont sensibilisés à la préservation de la biodiversi-
té de proximité par l’observation des hiron-
delles et des oiseaux en général : « tous 
sentinelles pour les hirondelles ». N’hésitez 
pas à signaler à  l’école la présence d’un 
ou plusieurs nids d’hirondelles. 
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Siège : en Mairie de Vallangoujard - 17, rue de Marines 95810 VALLANGOUJARD  
Téléphone : 01 34 66 25 25 - Télécopie  01 34 66 22 41  - secretariat@sausseron-impressionnistes.fr 

Site internet : www.sausseron-impressionnistes.fr 
Président : Monsieur Marc Giroud 

Les formations à l’informatique 
L’Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery et la Communauté de Communes de la Vallée du 

Sausseron continuent de proposer aux habitants des communes des sessions d’initiation et de 

perfectionnement à l’informatique d’octobre à juin.  

Renseignements et inscriptions auprès de Francisco, AOJE, 9 chemin d’une ruelle à l’autre 95300 

ENNERY - 01.30.38.11.84  

La voirie  
Déneigement et salage des voies communales 

Les voies communautaires sont déneigées par les agriculteurs, les voies communales peuvent également être 

déneigés par ces mêmes agriculteurs sur demande des communes. 

La commune d’Epiais-Rhus a adhéré à ce dispositif afin de saler et déneiger les voies principales. 

Entretien des talus 

L'entretien des talus est réalisé d'une façon dite "différenciée" de sorte à préserver la biodiversité, tout en assu-

rant la sécurité. De fait, les espèces végétales se multiplient sur nos talus.  

L’entretien des routes 

Les communes ont transféré à la Communauté la compétence relative à la gestion des voiries reliant les villages 

et les hameaux entre eux. Ces voiries ont été pour cela déclarées "d'intérêt communautaire". 

Chaque année, un programme d’environ 300 000 € est consacré aux gros travaux sur les routes communau-

taires. Ce programme bénéficie, de la part du Département, d'une subvention de 30% au titre du dispositif 

ARCC. En outre, quelques dizaines de milliers d'euros sont, chaque année, budgétés pour les travaux urgents 

(nids de poules).  

La communauté de communes Sausseron-Impresionnistes com-

prend 15 communes : Arronville, Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise, 

Ennery, Epiais-Rhus, Frouville, Génicourt, Hédouville, Hérouville, 

Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-la-Vallée, Vallangoujard 

et Valmondois. 

Les actions de la Communauté sont principalement aujourd’hui : 

- un Parc d’activités économiques à Ennery (doté d'une charte 

environnementale, paysagère et architecturale généralement 

considérée comme remarquable) 

- la promotion du tourisme, en lien avec la Région, le Départe-

ment, le PNR du Vexin français, les communes et les offices de 

tourisme et syndicats existants (Auvers-sur-Oise) 

- des actions " petite enfance ", centres de loisirs, accueils pa-

rents-enfants, Relais d'Assistantes Maternelles (RAM), crèches 

(avec, dans les prochains mois l'ouverture d’un multi-accueils 

intercommunal à Auvers-sur-Oise). Le nouveau territoire dispose 

d’un accueil familial d’une capacité de 341 places, chez 109 

assistantes maternelles, d’un accueil collectif de 82 places (30 

places sur le multi-accueil d’Ennery, 12 places sur la halte-

garderie d’Auvers-sur-Oise et 40 places en micro-crèches pri-

vées.  

- une école de musique ; 

- la gestion des voiries à l’extérieur des villages ; ceci pour un moindre coût, du fait de la mutualisation ; 

- l'aménagement de voies de circulation douce, affectées aux modes de déplacement non motorisés ; 

- le ramassage des ordures, à l’identique de ce qui se faisait auparavant 

- un projet intercommunal de vidéo-protection par surveillance des axes routiers ; 

- la participation à l'ambitieux programme départemental de développement de la fibre optique (adhésion au 

SMOVON (Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique); 

- diverses actions de mutualisation entre les communes (groupement de commandes, services communs...) 

mailto:maire@vallangoujard.fr
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L’enfance est une des priorités de la Communauté de 

Communes (19 rue de Marines 95810 VALLANGOU-

JARD) 

Un service enfance existe depuis le 1er janvier 2016. La 

coordinatrice enfance, sous l’autorité de la Vice-

présidente en charge de l’enfance, Annie POUCET, et 

avec l'appui de la "commission enfance", met ses com-

pétences au service des administrés, des élus et des 

différents partenaires. 

Elle centralise les demandes d’accueil, organise la 

commission d’attribution des places, coordonne les 

activités liées à l’enfance et assure le suivi administra-

tif des structures d’accueil. 

Contact : Claude BELLAIR, Tél : 01.34.66.25.23 

 

 Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé à 

Génicourt, 6 rue des Sablons est ouvert pour les assis-

tantes maternelles le lundi, mardi et vendredi de 9h à 

11h30 en accueil-jeux et le jeudi de 9h à 11h00 pour 

les ateliers « éveil musical/éveil corporel ». Il permet 

aussi bien aux assistantes maternelles qu’aux parents 

ou futurs parents d’aborder les différents modes de 

garde, l’éveil et l’accueil de l’enfant. Renseignements 

01 34 42 69 29 ou ram.genicourt@orange.fr 

 

 La Ronde des Jeux (LAEP) est un lieu d’accueil 

pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 

adulte qui permet de favoriser les échanges, les mer-

credis de 9h30 à 12h à Epiais-Rhus et les mardis de 

9h30 à 11h30 à Hérouville. 

 

 L’éveil musical : le mardi de 9h à 11h à Génicourt, 

renseignements auprès du RAM 

 

 Les Centres « d’accueil de loisirs » peuvent prendre 

en charge les enfants les mercredis et pendant les con-

gés scolaires :  

- les P’tits Loups du Vexin à Labbeville -  

01 30 34 79 07 www.lesptitsloupsduvexin.fr 

- les Mômes du Sausseron à Nesles-la-Vallée -  

06 79 98 02 71 

- l’Association des Oeuvres de Jeunesse d’Ennery -  

01 30 38 11 84 www.aoje.fr 

 

 Les crèches  

La Communauté met en œuvre deux crèches (multi-

accueil), à Auvers-sur-Oise et Ennery, et une halte-

garderie, à Auvers-sur-Oise. 

Il existe également, sur le territoire, des micro-crèches 

privées (à Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise, Ennery, 

Nesles-la Vallée), non financées par la Communauté. 

 Crèche Tournesols à Auvers-sur-Oise (ouverture 

prévue pour septembre 2017) 

La communauté de commune ayant décidé de recourir 

à une délégation de service public, la gestion et l’exploi-

tation de cet établissement 

sera confiée à une société 

privée. Le multi accueil est 

un établissement d’accueil 

de jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans, qui sera 

agréée par le Conseil Départemental pour 40 enfants. 

La structure sera ouverte du lundi au vendredi de 7h00 

à 19h00. Le temps d’accueil hebdomadaire est fixé à 3 

heures minimum et à 5 jours maximum. Pour les ins-

criptions, contacter Mme Claude BELLAIR 

 Halte-garderie Pomme de reinette à Auvers-sur-

Oise 

La halte-garderie est un établissement d’accueil de 

jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans, qui permet : 

      - aux parents de prendre du temps sans leur enfant 

et de se libérer pour une activité, un travail 

      - aux enfants, d’apprendre à se séparer en douceur 

de son parent, de se socialiser en créant du lien avec 

d’autres enfants, d’autres adultes, de découvrir un nou-

vel espace de jeux … 

La structure est agréée par le Conseil Départemental 

pour 12 enfants. L’accueil maximum est d’une journée 

et demie par semaine (deux journées sur dérogation). 

Le tarif horaire est calculé selon un barème établi par 

la Caisse d’Allocations Familiales, d’après les revenus 

déclarés n-2 de la famille et le nombre d’enfants à 

charge. L’inscription se fait directement sur la struc-

ture. La structure est ouverte les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 8h30 à 17h30 et fermée une partie 

des congés scolaires. (Contact Claire GAILLARD, direc-

trice de la halte-garderie   01.34.48.02.62) 

 Crèche Coquelicots à Ennery (ouvert depuis le 

26 septembre 2016) 

Le multi-accueil (crèche) est un établissement d’accueil 

de jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans, agréée par 

le Conseil Départemental pour 30 enfants. 

La Communauté de commune ayant décidé de recourir 

à une délégation de service public, la gestion et l’exploi-

tation de cet établissement ont été confiées en déléga-

tion, après un appel d'offres et un marché public, à la 

société « Les Petits Chaperons Rouges ».  L’établisse-

ment est situé Chemin d’une Ruelle à l’Autre à Ennery. 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 

à 19h00. Le temps d’accueil hebdomadaire est fixé à 3 

heures minimum et à 5 jours maximum. Le tarif horaire 

est calculé selon un barème établi par la Caisse d’Allo-

cations Familiales, d’après les revenus déclarés n-2 de 

la famille et le nombre d’enfants à charge. L’inscription 

se fait sur rendez-vous, à partir du 4ème mois de gros-

sesse, auprès du service enfance de la Communauté 

de communes, en mairie de Vallangoujard  

Contact : Claude BELLAIR, coordinatrice enfance de la 

Communauté de communes  

Tél : 01.34.66.25.23. 
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Plusieurs volontaires ont participé au  
« nettoyage de printemps » des espaces 
fleuris le 22 mars 2016.  

Bourse aux plantes intercommunale à Bréançon le 15 

octobre 2016 

 
Epiais-Rhus a participé aux bourses aux plantes qui se 
déroulent chaque année dans l’une des communes asso-
ciées par l’opération Je Jardine Mon Village : Epiais-
Rhus, Grisy-les-Plâtres et Bréançon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bourse de printemps a eu lieu le  2 avril, à Epiais-
Rhus, et celle d’automne à Bréançon le 15  
octobre. 
Cette année encore, vous pou-
viez également échanger des 
confitures ! 

Une deuxième binette party « d’automne » a été  
organisée le 27 septembre 2016. Au programme net-
toyage des abords de la mare et autres parterres. 
Nous remercions chaleureusement tous les béné-
voles qui ont donné de leur temps et de leur énergie. 

L'adoption de la loi "Labbé" (n°2014-110) révolutionne 
la gestion des cimetières. En l'absence de méthode 
naturelle aussi efficace que celle utilisant les pesticides, 
il est difficile de convaincre la population qu'un entre-
tien différencié est tout autant respectueux des défunts.  
Votée, adoptée et modifiée, cette loi est entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2017. 
 
A propos du cimetière, un règlement est désormais affi-
ché à l’entrée de chacun des cimetières d’Epiais-Rhus 
et de nouveaux tarifs de concessions ont été votés lors 
du conseil municipal du 13 décembre 2016. 
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La commune d’Épiais-Rhus est concernée par des 
risques de mouvements de terrain liés à la présence 
de carrières souterraines, à la dissolution du gypse 
et au retrait-gonflement des sols argileux. 

Le présent plan de prévention des risques naturels 
(PPRN) constitue, d’une part, la révision des péri-
mètres de risques pris en application de l'article 
R111-3 du code de l'urbanisme, aujourd'hui abrogé, 
établis par arrêté préfectoral en date du 8 avril 1987 
et intègre, d’autre part, les risques de mouvements 
de terrain dus à la dissolution du gypse et au retrait-
gonflement des sols argileux. 
Le présent plan de prévention des risques naturels 
de mouvements de terrain (PPRN-MT) a été élabo-
ré sur la base d’une étude réalisée par l’Inspection 
Générale des Carrières des départements des Yve-
lines, de l’Essonne et du Val d’Oise. Il a été établi 
sur la base de l'article L 562.1 modifié du code de 
l'environnement. 
Il prend en compte les risques de mouvements de 
terrain liés au caractère évolutif des ouvrages sou-
terrains abandonnés creusés dans le calcaire gros-
sier et dans le gypse ainsi que les phénomènes de 
dissolution naturelle des assises gypseuses dans 
leur ensemble sur le territoire communal d’Épiais-
Rhus. Il intègre également les problèmes de retrait 
et de gonflement des sols argileux et marneux liés 
à l’alternance de périodes de sécheresse et de pé-
riodes d'excédents pluviométriques, pouvant entraî-
ner des mouvements différentiels des sols selon les 
éléments fournis par les services de la Direction 
Départementale des Territoires du Val d’Oise, Ser-
vice de l’Urbanisme, de l’Aménagement et du Dé-
veloppement Durable, Pôle risques et bruit, sur la 
base des études du BRGM référencées RP-52598-
FR et RP- 
53400-FR en date respectivement de juillet et no-
vembre 2004. 
Néanmoins, il ne prend pas en compte la totalité 
des mouvements de terrains susceptibles d’affecter 
certains secteurs de la commune qui pourraient, 
entre autres, avoir pour origine : 

• les phénomènes liées aux inondations pluviales 
ou aux coulées boueuses, 

• la stabilité des éperons rocheux, 

• les éboulements et instabilités de pentes ou de 
falaises liés à la présence de carrières à ciel ou-
vert, 

• les exploitations à ciel ouvert les glissements de 
terrains 

 
L’enquête publique s’est déroulée du 3 octobre au 3 
novembre 2016. Durant cette période, un com-
missaire enquêteur nommé par la Préfecture a tenu 
des permanences en mairie et a répondu aux ques-
tions des administrés.  Plusieurs habitants ont té-
moigné un intérêt pour cette enquête publique.  
 
Il faut savoir que la mise en place du PPRN in-
duit des prescriptions particulières suivant les 
zones de risque lors de la délivrance d’un per-
mis de construire. 
A ce jour le PPRN est en cours de validation et 
nous ne manquerons pas d’informer la popula-
tion de son adoption. 

Réunion publique - 14 septembre 2016 

Gxax : zones d’altération en masse du gypse ludien ; aléa faible 
ou modéré de retrait-gonflement des sols argileux. 
Ga : zones de dissolution active du gypse ludien ; aléa de retrait -
gonflement des sols argileux (fort, 
modéré ou faible) 
Ax : zones exposées à un aléa faible ou modéré de retrait gonfle-

ment des sols argileux. 
A : zone exposée à un aléa fort de retrait-gonflement des sols 
argileux. 
R : zones sous-minées par des carrières souterraines, 
augmentées de la zone de protection et de la marge de reculement 

attenantes pouvant se superposer à un aléa de retrait-gonflement des sols 
argileux. 
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Travaux de jardinage et de bricolage 
L’article n°11 de l’arrêté départemental du 28 
avril 2009 rappelle que les travaux  suscep-
tibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage 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 
 
Brûlage des déchets 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets 
même verts suivant l’article 84 du règlement sanitaire dé-
partemental. 
 
Elagages des plantations 
Les arbres et arbustes dépassant sur le domaine public 
doivent être élagués par leurs propriétaires afin de ne pas 
entraver la circulation.  

L e Parc Naturel Régional 
du Vexin français accom-
pagne les particuliers dans 
leurs démarches d’écono-
mie d’énergie.  
 
Soutenus par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Énergie (ADEME), 
les espaces info-énergie 
(EIE) sont là pour répondre 
aux questions des particuliers 
sur les économies d'énergie, 
l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. 
Une permanence Info-
Énergie est mise en place par 
le PNR du Vexin, au cours de 
laquelle les conseillers infor-
ment le public gratuitement et 
de manière indépendante. 
► Où ? A la maison du Parc, 
à Théméricourt 
► Quand ? le dernier mardi 
de chaque mois, de 14h à 
18h 
► A qui s'adresse cette per-
manence ? 
Aux particuliers ayant un pro-
jet de construction, de réno-
vation ou souhaitant simple-
ment faire des économies 
d'énergie chez eux. 
► Quels conseils fournissent 
les conseillers en énergie ? 
Les conseillers informent gra-
tuitement et de manière indé-
pendante. Ils étudient les ca-

ractéristiques et 
les différentes 
informations 
fournies sur le lieu d'habita-
tion concerné, le mode de 
chauffage, 
l'isolation... et réalisent des 
évaluations simplifiées de la 
consommation d’énergie du 
foyer en 
question. Ils conseillent en-
suite le particulier sur son 
projet. 
Attention, les conseillers ne 
se déplacent pas chez les 
particuliers. Lors des rendez-
vous, penser à amener ses 
plans, devis, factures, photos 
du projet ou de l'habitation,... 
► A quel type de questions 
répondent les conseillers 
en énergie ? 
▪ Comment isoler son loge-
ment (matériaux, épais-
seur…) ? 
▪ Comment réduire ses fac-
tures d'énergie ? 
▪ Quel est le meilleur type de 
chauffage pour son logement 
(gaz, bois, électrique,...) ? 
▪ Comment financer son pro-
jet de construction / de réno-
vation ? 
► Comment rencontrer un 
conseiller ? 
Les entretiens se font sur 
rendez-vous auprès de Marie
-Laure JORELLE au 01 34 48 
65 96 

 

  

Déclaration préalable 
Tous les travaux modifiant l’aspect extérieur 

d’une habitation  sont soumis à autorisation. 

 Liste non exhaustive des travaux concernés : 

 Remplacement des portes, fenêtres, volets, 

portes de garage, portails ; changement de la 

couleur des huisseries ; clôture ;  

 Ravalement des façades 

 Remplacement de toiture ; pose de fenêtre de 

toit 

 Abri de jardin, même en bois démontable 

 Piscine 

 Véranda (surface inférieure à 20m2 sinon 

permis de construire) 

 Abattage d’arbre 

 Division foncière 

Permis de construire 
Pour les constructions neuves d’une surface de 

plus de 20 m2 ou les travaux modifiant l’aspect 

extérieur et créant une surface de plancher supé-

rieure à 40 m2 (extension), un permis de cons-

truire doit être déposé en mairie. Pour rappel, 

une extension de maison individuelle dont la 

surface de plancher après travaux dépasserait 

170 m2, impose le recours à un architecte. 

Les pièces à joindre sont les mêmes que pour la 

déclaration préalable complétées par : 

 plan en coupe indiquant la hauteur au faitage 

 volet paysager comprenant l’aspect gra-

phique et l’insertion dans le paysage proche 

et lointain 

 notice indiquant les matériaux utilisés, les 

couleurs, volumes… 

 

NB : Les travaux nécessitant une démolition 

doivent aussi faire l’objet d’une autorisation. 

Les dossiers doivent être déposés en Mairie  

en quatre exemplaires minimum, un récé-

pissé vous sera remis lors du dépôt. 

Déclaration d’achèvement de travaux  

Une fois les travaux achevés, le pétitionnaire 

doit remplir le formulaire de déclaration attes-

tant l’achèvement et la conformité des travaux 

(cerfa n°13408*03) afin qu’une attestation de 

non-contestation de la conformité soit délivrée 

par le Maire suivant l’article R 462-10 du Code 

de l’Urbanisme. Cette conformité est nécessaire 

pour toute demande future (nouveaux travaux, 

vente du bien…). 
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Siège social en mairie de Grisy-les-Plâtres - Secrétariat en mairie d’Epiais-Rhus 

Délégataire SEFO (Société des Eaux de Fin d’Oise) 
BP 6   26-28 Quai de l’Oise 78570 Andrésy - Tél. : 01 39 70 20 00 

L'histoire de la Source de Berval n'est pas un 

long fleuve tranquille, loin s'en faut. 

Les travaux d'équipement du nouveau forage ont été 

terminés début mai dernier après avoir subi un re-

tard dû aux fournisseurs d'équipements, mais c'était 

un peu à prévoir compte tenu de l'aspect très  spéci-

fique des matériels. Tout a été installé, les pompes 

et tout l'équipement de filtration ainsi que les aména-

gements du terrain et les diverses finitions. 

Heureusement car fin mai nous avons connu un épi-

sode de pluie important, hors norme comme c'est de 

plus en plus le cas. Ces intempéries ont fait monter 

le Sausseron et ont augmenté le ruissellement ve-

nant du Faÿ ce qui a provoqué la submersion d'une 

ancienne carrière située un peu au dessus de la 

ferme de Berval. 

Notre ressource en eau étant une résurgence, par 

définition peu profonde, cette submersion a entraîné 

une pollution rapide avec la présence de boues en 

forte quantité. En accord avec l'Agence Régionale 

de Santé, nous avons lancé une alerte et procédé à 

une distribution d'eau minérale sur Epiais-Rhus, Gri-

sy les Plâtres ainsi que Mézières et le hameau de 

Japville. Pratiquement 16000 litres d'eau minérale 

ont ainsi été distribués. 

Parallèlement à ces distributions, toujours en relation 

étroite avec l'ARS et la SEFO, notre distributeur, 

nous avons mis en service le système de filtration 

juste terminé et procédé à des essais avec le nou-

veau forage pour lequel nous n'avions pas encore 

d'autorisation de fonctionnement. Après des essais 

très poussés et des analyses multiples réalisées 

dans un temps record du fait de l'urgence, l'ARS 

nous a donné l'autorisation d'exploiter le nouveau 

forage ce qui a mis fin à toutes ces perturbations 

bien indépendantes de notre volonté et permis un 

retour à la normale. 

Aujourd'hui encore, l'eau potable est analysée plu-

sieurs fois par semaine tant au niveau du pompage 

que dans les différents points de distribution et bien 

entendu dans les écoles. Les résultats sont plus que 

satisfaisants car les analyses démontrent que l'eau 

potable distribuée est exempte de toute trace de pol-

lution et parfaite pour la consommation humaine. 

A quelque chose malheur est bon dit-on. Cela s'est 

vérifié, et nous savons que les efforts dépensés pour 

améliorer notre ressource en eau ne sont pas vains 

et nous pouvons être tranquilles pour un bon nombre 

d'années grâce au nouvel équipement. 

Je voudrais souligner le travail exemplaire qui a été 

réalisé par les équipes de la SEFO durant toute 

cette période si difficile pour tous, la compréhension, 

l'écoute et la confiance de l'Agence Régionale de 

Santé, ainsi que la contribution des Conseillers mu-

nicipaux qui ont beaucoup donné pour assurer des 

permanences pour la distribution d'eau minérale. La 

mobilisation a été à la hauteur du service que nous 

souhaitons donner aux habitants de nos communes.     

Sur un autre registre, l'étude sur l'Aire d'Alimentation 

du Captage est toujours en cours ce qui est normal 

car un processus très long et très lourd, et devrait se 

terminer courant 2017. 

Jean-Pierre STALMACH  

Président du SIE de la Source de Berval 

Le comité du Syndicat de la Source de Berval  

Président : Jean-Pierre STALMACH (Epiais-Rhus) 

Vice-président : Claude DASSE (Grisy les Plâtres) 

Membres titulaires : Dominique LOIZEAU, pour 
Epiais-Rhus et Patrick DUPREZ, pour Grisy les 
Plâtres. 

Membres suppléants : Marc BATHELIER, Daniel 
FRITSCH pour Epiais-Rhus et Gilles THOMAS, Jean
-Jacques LETAILLEUR pour Grisy les Plâtres.  

L'ensemble des travaux (forage, installations, 

assistance à maîtrise d'ouvrage, hydrogéo-

logue) se monte à 576 649€ TTC financés par 

L'Agence de l'Eau, le Département et le Syndi-

cat de la Source de Berval. 
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La Gendarmerie Nationale Recrute 

Souvent insoupçonnés, les métiers de la Gendarmerie Nationale 

sont aussi enrichissants que variés. 

Tout au long de l'année, la gendarmerie recrute sous conditions, 

des hommes et des femmes avec ou sans diplôme, âgés de 17 à 35 

ans, dans les filières opérationnelles ou spécialisées pour devenir 

Officiers, Sous-officiers ou Volontaires. 

Informations, inscriptions et contact sur notre site internet :   

www.lagendarmerierecrute.fr 

Le Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie de 

PARIS est à votre disposition pour tout renseignement :   

Caserne Verines 
12, Place de la République à PARIS -75010- 

Métro station République 
Tel : 01.85.56.25.53 / 54 

cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Un nouveau dispositif "Vigipirate"  
 
Relevant du Premier ministre, le plan VIGIPIRATE est un outil central du dispositif fran-
çais de lutte contre le terrorisme dans la mesure où il associe tous les acteurs nationaux – 
l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés et les citoyens – à une démarche de vigi-
lance, de prévention et de protection.  
  
Les attaques terroristes de 2015 et 2016 et les dispositions législatives adoptées en 2016 ont conduit à une 
révision du plan VIGIPIRATE pour l’adapter à une menace particulièrement élevée. 
 
Le plan VIGIPIRATE occupe une place particulière au cœur de l’action menée par les pouvoirs publics 
contre la menace terroriste. 
 
Dans sa nouvelle version, il vise à mieux informer les citoyens sur le terrorisme, les mécanismes déployés 
pour y faire face ainsi que sur les gestes et les comportements qui protègent et qui sauvent. 
 
Ce document recense de façon exhaustive et pédagogique de nombreuses recommandations permettant à 
chacun de développer une plus grande vigilance et des réflexes pour mieux se protéger (et aider les autres) 
en cas d’attaque. 
 
Parmi ses nouveautés, le plan VIGIPIRATE comprend désormais 3 niveaux qui permettent au dispositif de 
sécurité intérieure de s’adapter rapidement, en fonction de l’intensité de la menace terroriste. 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement  nous sommes au niveau 2 soit « sécurité renforcée - risque d’attentat » 
 
Le niveau sécurité renforcée – risque d’attentat adapte la réponse de l’État à une menace terroriste éle-
vée, voire très élevée. Plusieurs mesures particulières additionnelles peuvent alors être activées en complé-
ment des mesures permanentes de sécurité et selon les domaines concernés par la menace (aéroports, 
gares, lieux de cultes, etc.). Ce niveau de sécurité renforcée peut s’appliquer à l’ensemble du territoire na-
tional. 
 

Pour en savoir plus : www.gouvernement.fr/vigipirate 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.gouvernement.fr/vigipirate
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La commune a renouvelé la convention tripartite qui la lie avec l’association Cinérural 60 et le foyer 
rural d’Epiais-Rhus. 
Les projections de films récents rencontrent toujours du succès, films pour les adultes et également 
films d’animation pour les plus jeunes. 
Rappel des tarifs :  
Enfants : 3 euros 
Adultes : 4 euros 
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Les actions du CCAS 
 
Aide au transport scolaire 
Une subvention de 20 euros a été versée à chaque élève 
ayant opté pour la carte Optile et justifiant de son adhé-
sion au titre de l’année 2015/2016, sur présentation du 
titre de transport. Cette aide a été renouvelée cette année 
en raison du montant élevé de la carte Optile. 
 
Aide hivernale 
Les personnes à partir de 65 ans peuvent prétendre à une 
aide hivernale, autrefois appelée « bon de chauffage ». 
Cette aide est soumise à condition de revenus. 8 foyers 
ont bénéficié de cette aide en 2016. 
 
Repas des aînés 
Le CCAS organise un 
repas permettant aux 
personnes de plus de 
65 ans de se retrou-
ver et de partager un 
moment convivial. 
Les participants ont 
assisté le 25 mars 
dernier à un déjeuner spectacle au restaurant « Le Bistrot 
du Théâtre » de Jouy le Moutier animé par des tours de 
magie de Benjamin. 
 
Plan canicule 
Chaque année l’état met en place un plan canicule qui 
consiste à protéger les personnes vulnérables des risques 
liés à la chaleur. Si vous connaissez des personnes vulné-
rables et/ou isolées ou si vous-même souhaitez figurer sur 
la liste des personnes vulnérables, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Mairie, qui organise un suivi téléphonique. 
 
Portage de repas 
L’association DOMIVIE basée à Cormeilles 
en Vexin (Tél. : 01 34 66 44 88) permet aux 
personnes âgées et/ou convalescentes de bénéficier du 
portage de repas à domicile. Pour rappel, le conseil muni-
cipal d’Epiais-Rhus a délibéré en 2011, pour le versement 
d’une aide à l’association DOMIVIE pour que ce service 
indispensable continue sur notre secteur. 

Les aides du Conseil 

Départemental  

du Val d’Oise 
 
 Dossier APA 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
vise à rémunérer les aides apportées à 
domicile ou en établissement aux per-
sonnes âgées en perte d'autonomie. 
  
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de 
l'APA, 3 conditions doivent être réunies : 
- être âgé de 60 ans au moins, 
- attester d'une résidence stable en 
France, 
- justifier d'une perte d'autonomie forte à 
moyenne (GIR 1 à 4). 
 
Le montant de l’aide varie en fonction des 
ressources financières et du niveau de 
dépendance. 
Retrait des dossiers : en Mairie - CCAS 
Instruction des demandes : Conseil  
Départemental - Direction des personnes 
âgées 
 

 Transport à coût réduit  
Les cartes Améthyste ou Rubis permettent 
aux personnes de 65 ans et plus et aux 
anciens combattants d’utiliser les trans-
ports en commun à coût réduit.  
Pour plus de renseignements, contactez la 
Mairie au 01 34 66 62 33. 
Ces cartes sont valables un an et renou-
velables en Mairie.  
 

 Télé-assistance 
Le service de téléassistance permet aux 
bénéficiaires d’être reliés 24 H sur 24 H et 
7 j sur 7 à une centrale d’écoute et donc 
de recevoir l’aide des secours d’urgence 
ou de l’entourage en cas de besoin. 

Il vise ainsi à favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées 
et/ou handicapés vivant dans le 
Val d’Oise. 
L’organisme gestionnaire est la 
Direction des Personnes Agées du 
Conseil général 
 
Où s’adresser ? 
Centre communal d’action sociale 
d’Epiais-Rhus ou Direction des 
Personnes Agées - Tel. : 01 34 25 
76 43 ou 01 34 25 35 73 

Contact 
42bis rue de Paris 
95310 - SAINT OUEN L'AUMONE 
Téléphone : 01 34 64 43 03 
Fax : 01 34 64 43 03 
E-Mail : france.alzheimer95@orange.fr 
Présidente : Mme Françoise NOT 
Site web 
http://www.francealzheimer-valdoise.org/  

En Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33 



 

Impôt Taux votés 
Epiais-Rhus 

BP 2016 

% moyen 
départe-
mental 
2015 

Ce que  
rapporte l’impôt 

en euros 
(Source : DGFIP) 

Taxe d’habitation 9,44 23,10 125 084,00 

Taxe sur le foncier bâti 18,33 20,57 141 252,00 

Taxe sur le foncier non 
bâti 

63,48 67,41 26 649,00 

  Total en € 292 985,00 
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Les comptes de la commune sont rapprochés de 
ceux de la Trésorerie de l’Isle Adam pour être 
parfaitement conformes : la Trésorerie établit le 
compte de gestion, quant à la commune, elle 
approuve son compte administratif. Les résultats 
N-1 sont repris dans le budget primitif N. 
 

* En investissement, une partie de la TVA est récupérée dans les deux ans 

Données statistiques 2016 
 

Surface du territoire : 1046 Ha 
Nbre de Km de voirie : 10,310 Km 
Montant DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) : 44 646,00 € 
Densité : 60 hab / km² 
Nbre de logements : 272 
Enfants de 3 à 16 ans (INSEE) : 119 
Nbre d’enfants scolarisés à l’école  
d’Epiais-Rhus : 64 
Population INSEE au 01/01/2017 : 652 

Nom de l’association Montant de 
la subvention 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets 300,00 

Délégation départementale de 
l’Education Nationale 

40,00 

DIRAP 100,00 

Epiais-Rhus à la Recherche de 
son Passé 

100,00 

Club de modélisme Epiaisien 100,00 

Codérando 95 200,00 

DOMIVIE 250,00 

Principaux investissements réalisés en 2016 Coût en € TTC * Financeurs Subvention 
accordée 

Acquisition de parcelles Le Bray  1900,00   

Acquisition de parcelles Les Bruyères 48118,50   

Sonorisation Eglise  1007,76   

Réfection passerelle Rhus 12588,00 PNR du Vexin 
français 

7343,00 

Signalétique communale 3631,03   

Fourniture et pose de porte-fenêtres coulissantes école 25653,36 Conseil dépar-
temental 

10143,00 

Réfection enrobé accès à l’école 3424,80   
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Remplacement des portes fenêtres donnant sur la cour de récréation 
 

Les portes coulissantes d’origine étaient 
en bois et extrêmement lourdes. Avec le 
temps, elles coulissaient de moins en 
moins bien et se coinçaient souvent ce qui 
posait problème pour les enfants amenés à 
les ouvrir et fermer chaque jour au moment 
des récréations. La réparation n’était pas 
envisageable compte-tenu de la vétusté. 

Par ailleurs, nous avons du remplacer à 
plusieurs reprises certains vitrages, en rai-
son, entre autres, de coups répétés portés 
par les ballons des enfants, par exemple. 

Il a donc été décidé de remplacer ces baies 
coulissantes en bois par des baies coulis-
santes en aluminium, comprenant un sou-
bassement plein (700 mm) et un vitrage 
sécurité afin de limiter les risques pour les utilisateurs : les enfants, le personnel enseignant et le person-

nel communal. 

Ces nouvelles baies  apportent en outre une meilleure 
isolation thermique de la salle de réfectoire / multiactivités.  

Ces travaux ont été réalisés durant 
les vacances de fin d’’année  et sont 
subventionnés par le Conseil dépar-
temental au titre des fonds scolaires 
pour un montant de 10143 € 

Baie vitrée coulissante après travaux 

Réfection d’une partie de l’enrobé permet-
tant l’accès à l’école des Bosquets 

 
Durant les vacances de fin d’année,  l’accès à 
l’école a également subi des changements 
puisque l’enrobé a été refait sur la première partie 
du parking de l’école / cimetière. 
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Travaux de voirie sur la route de Rhus  
juin 2016 
 
La Communauté de communes Sausseron-
Impressionnistes a fait procéder à la reprise des 
bords de chaussée à la suite des fortes pluies, 
les bords avaient été arrachés. 

Pour rappel, la compétence 
voirie est attribuée à la com-
munauté de communes en ce 
qui concerne la voirie intercom-
munale. 

 

 
Réfection de la passerelle à Rhus - juin 2016 
 
Dans le cadre du programme d’ouverture des sentes 
de la communauté de communes Sausseron-
Impressionnistes, un chemin qui mène de Rhus à 
Vallangoujard en passant par l’emprise de l’ancienne 
gare a été rouvert. 
Sur ce parcours, il existait une passerelle permettant 
de traverser un fossé et un pont en pierre au dessus 
du Sausseron.  

La passerelle qui était en très mauvais état et deve-
nait dangereuse a été entièrement déposée et re-
faite à neuf, à l’identique, par la pose de 7 H métal-
liques galvanisés, de traverses en chêne et de 
gardes corps pour la sécurité. 

Enfouissement de réseau par le SIERC : 
ruelle de la Vanne et rue des Bruyères 
 
Ces travaux ont été réalisés durant l’été. Pendant 
cette période, le ramassage des ordures ména-
gères a été quelque peu perturbé…Des aménage-
ments au niveau de la circulation et du stationne-
ment ont été mis en place. 

Nous tenons à remercier les riverains pour leur col-
laboration et leur patience, le résultat en vaut la 
peine, moins de poteaux et plus de fil disgracieux. 

Montant total : 89 206.00 € HT 

Part communale : 26 761.80 € 

Le reste est financé par le SIERC. 

Ces travaux ont bénéficié d’une subvention du Parc 
Naturel régional du Vexin français à hauteur de 70 
% du montant HT des travaux. 

Après travaux Avant travaux 

Travaux en cours 
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Il est un projet qui tient particulièrement à 
cœur au Conseil municipal, : rendre acces-
sible la mairie et la salle du conseil à tous. 

Un premier projet d’aménagement de l’exté-
rieur de la mairie avait été déposé - via une 
déclaration préalable - permettant : 

 de relier la place de stationnement pour 
les personnes handicapées à la porte 
d’entrée de la mairie (celle-ci étant au-
jourd’hui inaccessible en raison d’un 
mur de séparation et de l’étroitesse du 
trottoir) 

 de niveler et de reprendre le revête-
ment devant la mairie afin de faciliter le 
roulement d’un fauteuil, aujourd’hui très 
difficile en raison des pavés. 

 de créer une rampe d’accès extérieure allant à la salle du conseil  

 

En parallèle de ces travaux, le ravalement serait refait à l’identique de l’arrière du bâtiment, c’est-à-dire en 
pierres apparentes, permettant ainsi aux murs de « respirer » et donc de limiter l’humidité coincée par le ci-
ment. 

Ce premier projet a essuyé un refus par M. l’Architecte des Bâtiments de France, car il était envisagé de 
supprimer le mur de séparation et le mur extérieur donnant sur la rue afin d’ouvrir la mairie et de la rendre 
plus visible mais surtout de palier à l’étroitesse du trottoir pour le passage d’une poussette ou d’un fauteuil... 

Un second projet a été déposé, conservant une partie du mur d’enceinte. Il a essuyé un second refus de M. 
l’ABF. 

Après de nombreux échanges avec les services de l’architecture, un troisième projet a donc été déposé et 
celui-ci a bénéficié d’un accord de l’ABF avec prescriptions. 

Ces travaux bénéficieront de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) d’un montant de 35 
499,54 €., notifiée par la Préfecture (représentant 40 % du montant HT des travaux).  

Actuellement le PLU se situe dans la phase de consultation des personnes publiques associées (PPA) qui 
dure 3 mois. A l’issue de celle-ci, l’enquête publique d’une durée d’un mois permettra aux habitants de for-
muler leurs dernières remarques. Le commissaire enquêteur émettra un avis sur ces observations et aussi 
sur celles formulées avant l’arrêt. Si le commissaire juge les réponses apportées par la commune inappro-
priées, il pourra émettre un avis défavorable. La commune devra procéder aux modifications nécessaires 
avant d’approuver le document définitif. 

Portail à supprimer 

Ouverture à créer 
dans le mur 

Modification fenêtre en 
porte-fenêtre et création 
d’une rampe d’accès 

Démolition de 
l’ancien transfo 
électrique 

Façade avant travaux 

Le programme 2016 qui sera réalisé en 2017 concerne le lieu-dit « la Tuilerie ». Ce programme comprend 
l’enfouissement du réseau France Télécom et donc la dépose de 8 poteaux dans la route de Beauvais ainsi 
que l’amélioration de l’éclairage public au chemin de Bretagne par la pose de 3 candélabres.  

Ce projet, qui a été long à monter, concerne le réaménagement des trottoirs de chaque coté de la RD 22 
ainsi que l’aménagement des chemins de Bretagne et de Cormeilles. Le Conseil départemental quant à lui 
s’est engagé à refaire à sa charge la chaussée de chaque coté du ralentisseur. Le projet finalisé sera pré-
senté aux riverains comme annoncé. Pour cette opération, nous bénéficions de l’aide du Conseil départe-
mental. 
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Ce nouveau projet, validé par l’ABF comprend 
donc : 

 La mise en accessibilité de la mairie (service 
administratif et salle du conseil) avec modifi-
cation de deux ouvertures et création d’une 
rampe d’accès extérieure à la salle du con-
seil 

 Le ravalement de la façade sur rue 

 La démolition de l’ancien poste de transfor-
mation électrique, l’aménagement des 
abords 

 La création d’une ouverture dans le mur de 
séparation entre le stationnement PMR et la 
cour de la mairie 

 La réfection de la cour  

Façade après travaux 

Insertion après travaux 
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Services à Epiais-Rhus : 
Boisphère (Construction bois, extension et mai-
son ossature bois…) - 10 route de Vallangoujard 
06 08 74 95 10 - contact@boisphere.fr - 
www.boisphere.fr 
 
Expert Auto - Garage agréé Renault - 18, route de 
Beauvais Tél.: 01 34 66 43 96 
 
Granger multiservices - 6, rue des Chantereines 
Tél.: 06.16.17.79.44 Petits travaux (parquet, carre-
lage, peinture..) Granger.multi@gmail.com 
 
Jim ONILLION (plombier) - 22, route de Vallangou-
jard, Tél. : 01.34.66.42.01 & 06.75.50.75.02 
 
Vert Compost - Route de Livilliers,  
Tél. : 01.34.66.41.70 - Fourniture de terre, compost, 
terreau et terre de bruyère. 
 
4 Mains services à domicile - 11, route de Beau-
vais, Tél.:01 34.66.67.78 ou 06.30.80.38.94 - Aide 
informatique et internet, travaux de bricolage, de 
jardinage, de ménage et repassage, gardiennage et 
entretien de votre domicile pendant vos vacances. 
4mains.services@sfr.fr 
 
Alvira (Système d’alarme, vidéo surveillance, 
porte blindée, rideaux de fer) - 06 16 24 94 05 
 
Ludovic TOUAT -  transport de personnes, chauf-
feur privé - 06.86.83.21.16 
mail : autotransportresa@yahoo.fr 
 
SORECLIM - installation d'équipements thermiques 
et de climatisation - 01.34.66.62.38 

Paysagiste et espaces verts : 
C. et JC. MARIETTE « Chêne vert », 01.34.66.50.20 

 
Gîtes de France : 
Nicole Hiolet  - 3 rue Saint Jean - hameau de Rhus  
01 34 66 50 14 - nicole.hiolet@wanadoo.fr 
 

Santé et bien-être : 
Rachel LEQUEST COUTELLIER - infirmière DE 
14, rue du Sausseron - hameau de Rhus 
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous -  
01 34 42 68 16 - 06 66 59 70 67 
 
Juliette MONCHECOURT - Ostéopathe 
Consultation à domicile - 06 83 40 78 83 
 
Marie-Rose SAUVAGE - sophrologie et réflexologie 
06 31 70 28 90 
 
Laurence LEFEUVRE-COLL - sophrologue  
06 34 09 79 84 
 

Alimentation : 
► Sur Epiais-Rhus 
Ferme BELLAY, rue des Chante-
reines : lait frais tous les jours de 8h à 
8h30 et de 18h30 à 20h. 
Jim pizza -  pizzas à emporter, tous les mardis de 
17h30 à 21h sur la place de l’Eglise. 
► A proximité 

 Boulangerie à Grisy-les-Plâtres -  
01.34.66.62.56 ; tournée tous les matins sauf 
le lundi.  

 Marché sur la place du Soleil Levant à Grisy 
les Plâtres le jeudi de 14h à 20h 

 Marché à Cormeilles en Vexin le mercredi de 
14h à 20h 

 

Naissances 
Zélie FAUVETTE le 20 janvier 2016 

Milian BELKHIRI le 25 février 2016 

Anaya MILLIEN le 18 mai 2016 

Elia GRANDPRE le 19 mai 2016 

Evon PELERIN le 23 juin 2016 

Décès 
M. Stanislas  JEZAK  le 29 juin 2016 

M. Dominique MAUTEMPS le 7 juillet 2016 

Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances. 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

Mariage 
Melle Florence DESTOUCHES avec M. Aleksandar SPASOJEVIC le 1er octobre 2016 
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés. 



Préfecture du Val d’Oise  
Avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy-Pontoise  
Tél. : 01 34 20 95 95 - Fax : 01.77 63 60 11 
Email : prefecture@val-doise.pref.gouv.fr   
Site : www.val-doise.gouv.fr 
 
Parc Naturel Régional du Vexin Français 
Maison du Parc 95450 THÉMÉRICOURT  
Tél. : 01.34.48.66.10.- Fax : 01.34.48.66.11 
Site : www.parc-naturel-vexin.fr 
 
Conseil Départemental du Val d’Oise 
2, avenue du Parc 95000 CERGY PONTOISE 
Tél.: 01.34.25.30.30  Site : www.valdoise.fr 
 
SEFO (Société des Eaux de Fin d’Oise) 
BP 6   26-28 Quai de l’Oise 78570 Andrésy -  
Tél. : 01 39 70 20 00 
 
SICAE de la Vallée du Sausseron  
ZAC des Portes du Vexin - 40, rue Ampère 
CS 20195 - 95300 ENNERY Tél. : 01.34.20.69.80 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise  
Agence de Cergy - immeuble Ordinal, rue des Chauffours ouverte de 
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (fermé les 2ème et 4ème jeudis 
après-midi du mois) Tél. : 3646 - Site : www.ameli.fr 
 
Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise  
du lundi au vendredi de 9h à 16h - Quartier de la Préfecture - 2, place 
de la Pergola 95018 CERGY-PONTOISE  cedex. Renseignements 
au  0810.25.95.10 - Site : www.caf.fr  
 
Pole Emploi 
2, boulevard de l’Oise 95000 CERGY-PONTOISE pour l’ex-ANPE 
Boulevard de l’Hautil à Cergy pour l’ex-ASSEDIC 
Un seul numéro : 3949 Site internet : www.pole-emploi.fr 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Immeuble Ordinal - rue des Chauffours 95000 CERGY-PONTOISE 
Cedex - Tél.: 3960 - Site : www.lassuranceretraite.fr 
 
CICAS (Centre Information Coordination Action Sociale) du Val d’Oise 

Retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) :  
11, rue des Italiens 95000 CERGY-PONTOISE  
Tél.: 0820.200.189 - Fax : 01.30.32.26.13 
 
Mutualité Sociale Agricole  
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Immeuble Ordinal - Rue des Chauffours 95002 Cergy-Pontoise  
Tél.: 01.30.63.88.80 - Fax : 01.49.85.53.80 

La circonscription sociale du Vexin  
Maison du département du Vexin 
10-12 Boulevard Gambetta  
95640 Marines  

 Territoire d’intervention sociale et mé-
dico-sociale : 01.34.33.52.30 

 Centre de protection Maternelle et 
Infantile et Planification Familiale : 
01.34.33.52.40 

 
Croix-Rouge Française de  Marines  
Boulevard Gambetta 95640 MARINES  
Tél.: 01.30.39.88.49 
Soins infirmiers à domicile : 
01.34.67.51.13 
Aide ménagère à domicile : 
01.30.39.96.28 
 
Association Aide Familiale Populaire 
7, allée des petits pains  
95800 Cergy-Saint-Christophe 
Tél.: 01.30.38.24.75 ou 01.30.30.53.94 
Mme FÉLIN 
 
Vexin Insertion Emploi (VIE) 
5, rue de Mongeroult  
95830 Cormeilles en Vexin   
Tél.: 01.34.66.44.88 
Association de services aux 
particuliers (tâches ména-
gères, petits travaux de brico-
lage, entretien de jardin…) 
 
L’association Domi-Vie met à la dis-
position des familles des personnels 
qualifiés (Auxiliaires de vie), permet le 
maintien à domicile des personnes en 
difficultés et propose avec l’Hôpital de 
Marines un service de portage de repas 
à domicile adapté à chaque régime.  

Cliniques et hôpitaux 

Centre hospitalier René Dubos - 6, avenue de l’Ile de France 95300 PONTOISE - Tél. : 01.30.75.40.40 

Clinique Sainte Marie - 1, rue Christian Barnard 95520 OSNY  - Tél. : 01.34.20.96.96 

Clinique Conti - 3, Chemin des trois Sources  95290 l’ISLE ADAM  - Tél. : 0826 968 968 
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N° URGENCES 
SAMU   15 
POMPIERS   18 
POLICE   17 
GENDARMERIE MARINES   
01.30.39.70.27 
Centre anti-poison 01.40.05.48.48 
Appel d’urgence unique depuis un por-
table    112 
Pharmacies de garde : 
contactez la Gendarme-
rie. 



Règlementation 

 Si vous détenez un chien de 1ère ou 2ème 
catégorie, vous devez être titulaire d’un 
permis de détention délivré par le Maire 
(obligatoire depuis le 1/01/2010). Se ren-
seigner en Mairie 

 Les détenteurs de chevaux, ânes ou po-
neys doivent s’enregistrer auprès de l’Insti-
tut Français du Cheval et de l’Equitation. 
www.haras-nationaux.fr 

 Article 14 de l’arrêté préfectoral n°2009-
297 : « Les détenteurs d’animaux domes-
tiques et les propriétaires d’élevage sont 
tenus de prendre toutes les mesures 
propres à éviter de porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage. Les cris des animaux 
ne doivent pas, par leur durée, leur répéti-
tion ou leur intensité porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage. » 

 S’il vous plait ne laissez pas vos animaux 
faire leurs besoins sur les trottoirs... 

Maison de la justice et du 
droit :  
Permanence consommation, 
aide aux victimes, conciliations, avocats, no-
taires, médiation, du lundi au vendredi au 12, 
Place des institutions à Cergy Saint Chris-
tophe - Tél. : 01.30.38.45.15 
 
Point d’accès aux droits :  
9 place du Maréchal Leclerc à Marines  
Tél.: 01.34.67.52.15 
 
Conciliateur de justice :  
10 bis, boulevard Gambetta 95640 Marines 
Tél. : 01 30 39 23 34 
Courriel : pad.ccvexincentre@gmail.com 
Sur rendez-vous de 10h à 12h30 le mardi 

 
Tribunal de Grande Instance de Pontoise : 
Adresse postale  
Cité judiciaire - 3, rue Victor Hugo - BP 50220 
- 95 302 CERGY PONTOISE CEDEX 
Entrée du public 
3, place Nicolas Flamel à Pontoise 
Tél. : 01 72 58 70 00 
 
INC - 60 millions de consommateurs :  
80, rue Lecourbe 75732 PARIS CEDEX 15  
Tél.: 01.45.66.20.20  www.60millions-
mag.com 

Renouvellement Carte Nationale  
d’Identité 
Le dossier est rempli en Mairie puis transmis 
en Préfecture. Délai moyen trois semaines. 
Depuis janvier 2014, le délai de validité est 
porté à 15 ans pour les CNI des personnes majeures (les 
cartes établies depuis le 01/01/2004 seront valables 15 
ans), nonobstant la date inscrite au dos de votre carte.  
Se renseigner en Mairie pour la liste des pièces justi-
ficatives. 
 

Sortie de territoire des mineurs 

Depuis le 15/01/2017, la sortie de territoire des mineurs 
est de nouveau en vigueur. Plus besoin de vous rendre 
en mairie. Le formulaire est à télécharger sur le site 
www.service-public.fr et à remplir par le responsable lé-
gal. Pour plus de renseignements, consulter le site ser-
vice-public.fr 
 

Attestation de recensement 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doivent se faire 
recenser dans l’année afin de se voir remettre une attes-
tation qui leur permettra de s’inscrire aux examens et 
concours et d’être inscrits d’office sur la liste électorale. 
Pour cela, il suffit de se présenter en Mairie, muni d’une 
carte nationale d’identité, du livret de famille et d’un justi-
ficatif de domicile. 
 

Inscription sur la liste électorale 
Les nouveaux habitants et les jeunes ayant at-
teint l’âge de 18 ans peuvent se faire inscrire sur 
la liste électorale du 1er septembre au 31 dé-
cembre.  
NB : Les jeunes recensés à 16 ans, sont ins-
crits d’office à 18 ans sur les listes électorales. 
Mais n’hésitez pas à vous en assurer en contac-
tant la mairie au 01 34 66 62 33. 
Attention, il est maintenant nécessaire de justifier de 
son identité au moment du vote (arrêté ministériel du 
12/12/2013). Un titre d’identité sera alors demandé (carte 
nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photo, 
permis de conduire…) 
Pour les votes par procuration : se rendre en Gendar-
merie, commissariat ou consulat. Le formulaire peut 
maintenant être pré-rempli en ligne et déposé ensuite 
(service-public.fr) mais doit toujours être validé par la 
gendarmerie, le commissariat ou le consulat. 
 
Si vous déménagez, pensez à vous inscrire dans 
votre nouvelle commune. 
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Urgences vétérinaires 
Clinique vétérinaire 7j/7 - 24h/24 
43, avenue du Chemin Vert - 95290 L’Isle 
Adam - Tél. : 01.34.69.10.16 
Cabinet vétérinaire des Docteurs Lejour-
Valade 2, rue Richarderie - 95640 Marines  
Tél. : 01 34 67 54 75 

Tranquillité vacances 
 

Lors de vos déplacements, n’hésitez pas à 
retirer en mairie ou à la gendarmerie un 
formulaire permettant aux gendarmes 
d’être vigilants lors des rondes effectuées dans le village.  
Formulaire à télécharger sur 
www.gendarmerie95.pagesperso-orange.fr 



 

Epiais-Rhus est desservi par les 
lignes 95-12, 95-31 et 95-33 

(horaires disponibles en Mairie et 
sur le site internet 

www.valdoise.fr rubrique réseau busvald’oise) 

Ligne 95-12 Berville < > Cergy-Préfecture 

Ligne 95-31 Arronville < > Marines 

2 nouveaux arrêts ont été créés en 2016 : un 
route de Rhus en direction de Marines et un 
route de Vallangoujard en direction d’Arronville. 

Ligne 95-33 Epiais-Rhus < > Marines 
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PAM 95  
Le PAM 95 offre 
aux personnes à 
mobilité réduite 
comme aux per-
sonnes âgées 
un service de transport collectif, de porte à porte dans 
toute l'Ile-de-France.  
Pour qui ? Les Valdoisiens qui répondent à l'un des 
critères suivants :  

 justifier d'une invalidité supérieure ou égale à 80% et 
être titulaire de la carte d' invalidité  

 ou avoir une carte de stationnement des personnes 
handicapées délivrée par le ministère de la défense,  

 ou être bénéficiaire de la carte de stationnement pour 
les personnes handicapées délivrée par la préfecture,  

 ou être bénéficiaire de l'APA (allocation personnalisée 
d'autonomie) GIR 1 à 4 

Contact 
Agence PAM 95 - FlexCité95 - 33 rue de Piscop ZAE les 

Perruches 95350 Saint Brice sous Forêt 

Pour toute demande de renseignement, d’inscription ou 
de réservation, un numéro Azur est disponible au prix 
d’un appel local : 0810 111 095 ou au numéro 01 77 02 
20 20 tous les jours de 7h à 20h, sauf le 1er mai.  
Courriel : contact@pam95.info  
www.pam95.info 

La déchetterie de Marines : 01.30.39.89.45 

Du 1
er

 novembre au 
31 mars 

Samedi et dimanche matin de 9h à 12h 
Lundi, mercredi et samedi après-midi de 14h à 17h. 

Du 1
er

 avril au 31 
octobre 

Lundi , samedi et dimanche matin de 9h à 12h 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi après-midi de 14h à 
19h 

Les jours de collecte (voir calendrier smirtom) : 
 Vendredi matin (bacs  jaune et  b leu  ou bac ver t ) alternativement 1  

semaine/2 

 Jeudi matin (o rdures ménagères) A sortir la veille au soir et à rentrer 
au plus tard, le soir du passage. 

Collecte des encombrants : 
 Lundi 15 mai 2017 

 Lundi 18 septembre 2017 
La collecte des objets encombrants est limitée à 1m

3 
par habitation. A sortir seule-

ment la veille au soir. 
Ne sont pas collectés : les objets de plus de 50 Kg et de dimensions supérieures à L 1,75m x l 

1,50 m x h 0,50 m, les sapins de Noël , les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 
(DEEE), les gravats (plâtre, ciment, parpaings), les produits explosifs (bouteilles de gaz), les pro-

duits toxiques (huiles, batteries, piles, pots de peinture…), les pneus, les déchets verts et les souches 
d’arbres,  les machines industrielles, moteurs...Les déchets non collectés peuvent être déposés à la dé-
chetterie de Marines. En cas de gros dépôt d’encombrants, la Sté SEPUR (01.30.39.27.49) loue des 
bennes de 7 m

3
. 

Smirtom - 8, rue de Vernon 95450 VIGNY - 01 34 66 18 40 - www.smirtomduvexin.net 

Dépôts acceptés :  
1 m3/ semaine maximum. 
Une carte d’accès perma-
nente est délivrée sur  
présentation d’un justificatif 
de domicile, d’une pièce 
d’identité et de la carte grise 
du véhicule.  

 

 ! 

Une liaison Cergy < > Roissy (ligne 95-18), au 
départ de Cergy-Pontoise, dessert l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle.  

Horaires des bus : du lundi au vendredi :  toutes les 
15 minutes en heure de pointe et toutes les 30 mi-
nutes en heure creuse. Le samedi, le dimanche et 
les jours fériés, toutes les 60 minutes. 
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