
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi 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 

31 octobre - A 16h30 : Goûter Halloween et 

décoration de citrouille au Foyer rural 

(Apportez la vôtre) 

3 novembre - Conseil municipal à 20h30 

11 novembre - Commémoration de l’Armistice du 11 

novembre 1918 à 11h au Monument aux Morts 

19 novembre - Soirée Beaujolais  

Inscription sur les listes électorales  

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31  
décembre inclus, les nouveaux habitants ou les 
nouveaux électeurs peuvent se faire inscrire sur 
la liste électorale. Il suffit pour cela de venir en mairie, 
muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et 
de l’ancienne carte d’électeur. L’inscription sera effective 
en mars 2017.  

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste 
électorale s’ils ont procédé à leur recensement citoyen à 
16 ans. Pour en être sûr, n’hésitez pas à contacter la mai-
rie. 

Halte aux lingettes dans les WC ! 

Le SIARP rappelle qu’aucun déchet ne doit 
être jeté dans les toilettes, en particulier les 
lingettes, même lorsqu’il est indiqué 

« biodégradable ». 

Jeter des lingettes ou autre déchet solide dans les WC : 

 Risque de boucher vos propres toilettes  

 Perturbe fortement le système d’assainissement 
en bouchant et en détériorant les installations 

 Occasionne des pannes qui ont pour conséquence 
des débordements chez les riverains et vers le milieu 
naturel (débordement de l’Oise notamment) 

 Déclenche des interventions coûteuses pour le 
SIARP et donc pour l’usager 

Merci de collaborer à la protection de notre environnement. 

Il est formellement interdit de jeter dans les toilettes : 

 Les objets solides : lingettes pour WC ou de net-
toyage, mégots de cigarettes, 
couches-culottes, serviettes hygié-
niques, coton tiges, lames de rasoir, 
litière pour chat… 

 Les produits chimiques ou toxiques : 
hydrocarbures, vernis, peinture, sol-
vants, diluant, acide de batterie, 
encres, produits de jardinage, de  
bricolage ou de développement  
photos, médicaments... 

► Prochaines séances de cinéma 

24 octobre à 20h30 : « Kubo et  

l’armure magique »  

Synopsis : Kubo est un être aussi intelli-

gent que généreux, qui gagne chichement 

sa vie en sa qualité de conteur, […] Cette 

petite vie tranquille […] va être boulever-

sée quand par erreur il invoque un démon 

du passé… À partir de 10 ans 

29 octobre à 21h00 : « Radin » 

Synopsis : François Gautier est 

radin ! Economiser le met en joie, 

payer lui provoque des suées. Sa 

vie est réglée dans l’unique but de 

ne jamais rien dépenser. Une vie 

qui va basculer en une seule jour-

née : il tombe amoureux et dé-

couvre qu’il a une fille 

dont il ignorait l’exis-

tence. Obligé de 

mentir afin de ca-

cher son terrible 

défaut, ce sera 

pour François le début des problèmes. Car 

mentir peut parfois coûter cher. Très cher…  

 

A venir : 14 novembre à 21h00 « l’Odyssée » 

Vous êtes invités à la cérémonie de commémoration 

de l’Armistice du 11 novembre 1918, le 11  

novembre à 11 heures devant le monuments aux 

Morts. 

Cette cérémonie sera suivie du verre 

de l’amitié à  la Mairie. 

Dany Boon et Gabin Coutellier, un  

enfant du village qui a joué dans le 

film 

La Mairie sera exceptionnellement fermée 

le samedi 12 novembre prochain 



1°) Validation du projet PLU 

Ce sujet sera à nouveau à l’ordre du jour d’un prochain 

conseil  

2°) Prise en charge du FPIC (Fond de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales) 2016 
par la CCSI (Communauté de Communes Sausseron-
Impressionnistes)  

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CCSI 
en date du 19/07/2016 décidant de prendre en charge 
pour 2016 la part communale du FPIC pour l’ensemble 
des communes membres, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité,  

APPROUVE la décision du Conseil communautaire. 

3°) Tableau des effectifs : création d’un poste d’ad-
joint d’animation à 21h20/semaine (en remplacement 
d’un poste à 23h15) et modification d’un poste d’ad-

joint technique 27h à 27h45. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 

DECIDE  d’adopter la modification du tableau des em-
plois ainsi proposée. 

4°) Election d’un délégué suppléant au Syndicat In-

tercommunal de la Source de Berval 

Vu la délibération n°4-2014-2 du Conseil municipal en 
date du 28/03/2014 relative à l’élection des délégués au 
Syndicat Intercommunal de la Source de Berval, 

Considérant la démission de M. Alain GOUIRAN du Con-
seil municipal en date du 30 mars 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité, 

DECIDE de procéder à l’élection d’un délégué suppléant 
qui représentera la commune au Syndicat Intercommunal 
de la Source de Berval avec les autres délégués déjà 
élus en mars 2014, 

Compte tenu du résultat du vote, 

M. Marc BATHELIER a été élu pour représenter la com-

mune en tant que délégué suppléant au SIE de la Source 

de Berval. 

 5°) Approbation de l’affiliation des communes de 

Maurepas et Chatou au CIG 

Vu le courrier du Centre Interdépartemental de Gestion 
en date du 23 août 2016 sollicitant l’avis des communes 

membres dans le cadre de la demande d’affiliation des 
communes de Maurepas et Chatou (Yvelines), 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité,  

APPROUVE l’affiliation des communes de Maurepas et 
Chatou au CIG. 

6°) Approbation pour l’étude de faisabilité d’une salle 
polyvalente et d’aménagements dans le secteur de 

l’école 

Considérant que la salle du Foyer rural est trop petite, et 
pose des problèmes de nuisances (bruit et de stationne-
ment) lors des activités ou locations, 

Considérant que la bibliothèque, actuellement située au 
premier étage de la mairie ne peut pas être rendue ac-
cessible et que les classes doivent se transporter de 
l’école à la mairie pour assister aux interventions des bé-
névoles, 

Considérant que l’emplacement de l’entrée de l’école 
actuelle pose un problème de sécurité pour les enfants 
qui doivent traverser une zone de stationnement sur la-
quelle les véhicules manœuvrent sans beaucoup de visi-
bilité. 

Considérant une étude du CAUE 95 concernant les équi-
pements nécessaires et les cheminements dans la com-
mune, disant qu’il serait intéressant d’utiliser les terrains 
situés près de l’école pour créer une salle polyvalente, 

Considérant que la commune a fait l’acquisition de ter-
rains situés aux abords de l’école. 

Considérant qu’il est possible d’améliorer la situation en 
construisant une salle polyvalente, sur l’actuel terrain de 
sport de l’école en créant une bibliothèque attenante, en 
créant une aire de stationnement adaptée, en modifiant 
l’entrée de l’école et en aménageant le terrain. 

Le Maire propose une étude de faisabilité comprenant un 
projet global d’aménagement du site, un chiffrage de l’en-
semble ainsi qu’un plan de financement. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité,  

APPROUVE le lancement de cette étude de faisabilité, 

AUTORISE le Maire à prendre les contacts nécessaires, 

7°) Projet de salle polyvalente : demande de subven-

tion au titre d’un contrat rural 

Considérant le projet d’aménagement sur les terrains 
situés autour de l’école à savoir la construction d’une 
salle polyvalente et d’une bibliothèque, la création d’amé-
nagements extérieurs (aire de jeux…) et l’aménagement 
de stationnements et un cheminement sécurisé pour les 
enfants de l’école. 

Considérant que le Conseil municipal a validé le principe 
d’une étude de faisabilité de ce projet, 

Considérant qu’une partie du financement de l’opération 
peut être obtenue grâce à l’élaboration d’un contrat rural, 

Considérant que la commune d’Epiais-Rhus n’a pas de-
mandé de subvention au titre d’un contrat rural depuis 
plus de dix ans,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité, 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal du  

27 septembre 2016 

Nom Prénom Fonction Adresse Titulaire 
ou sup-
pléant 

STALMACH Jean-Pierre Maire 4, rue de 
Normandie 

Titulaire 

LOIZEAU Dominique Conseiller 
municipal 

2, rue du 
Sausseron 

Titulaire 

FRITSCH Daniel 2ème 
adjoint 

51, rue de 
Normandie 

Suppléant 

BATHELIER Marc Conseiller 
municipal 

24, rue de 
Normandie 

Suppléant 



SOLLICITE de la Région Ile de France et du Départe-
ment du Val d’Oise une subvention au titre du contrat 
rural pour les 3 projets cités plus haut, 

AUTORISE le Maire à mettre en œuvre les démarches 
nécessaires. 

8°) Espaces Naturels Sensibles 

Considérant que la commune de Vallangoujard a fait une 
demande de classement en Espace Naturel Sensible 
d’une partie du fond de sa vallée en 2014, 

Considérant que le département en son temps aurait 
souhaité que le projet soit étendu aux fonds humides de 
Rhus situés dans le prolongement du site de Vallangou-
jard, 

Considérant que les fonds de Rhus font partie d’un itiné-
raire de randonnée initié par le PNR et la Communauté 
de Communes Sausseron-Impressionnistes, 

Considérant qu’il est plus que nécessaire de procéder à 
une remise en état et une renaturation complète de cette 
zone. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-

mité,  

EXPRIME le souhait qu’une étude soit réalisée pour 
classer les fonds humides de Rhus en Espace Naturel 
Sensible. 

Vaccination grippe saisonnière 

Une permanence vous accueille tous les lundis du mois 

de novembre de 17h30 à 18h30 sans rendez-vous au 

cabinet infirmier situé à Rhus : 

14 rue du Sausseron 95810 EPIAIS-RHUS 

Les autres jours sur rendez-vous 

Munissez-vous du vaccin, de 

la prescription médicale ou du 

bon délivré par votre caisse 

d’assurance maladie et de 

votre carte vitale. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 

cabinet au 01.34.42.68.16 ou le 06.66.59.70.67 

 

Formation du Parc naturel du Vexin français 

► Composter, pailler et broyer 

Samedi 19 novembre de 9h30 à 12h30 

Composter , pailler et broyer : pourquoi, quand, com-
ment ? Cette formation vous apportera 

des réponses pour un jardinage soucieux de l’environ-
nement. 

Lieu RDV : Gîte «Au Relais de Chaussy» 

Intervenant : Animateur de la Ferme d’Ecan-
court 

Atelier gratuit 

Renseignements et inscriptions obligatoires 

Maison du Parc - 95450 Théméricourt 

Tél. : 01 34 48 66 00 

SIAEP de la Source de Berval 

Les travaux d’équipement du forage ont 

été réceptionnés. 

Actuellement la distribution de l’eau po-

table se fait sur le forage, avec l’accord 

de l’Agence Régionale de la Santé 

(ARS). 

Les dernières analyses montrent une eau conforme. 

Menus cantine 

L’élection des parents 

d’élèves ayant eu lieu, les 

prochains choix de menus  

de restauration scolaire se feront en concertation avec 

les parents d’élèves. 

Election primaire ouverte de la droite et du centre 

La commune d’Epiais-Rhus a été choisie pour accueillir 

un bureau de vote à l’occasion des primaires de la 

droite et du centre les 20 et 27 novembre prochains, de 

8h à 19h. Pour plus d’informations : 

www.monbureau.primaire2016.org 

Connaissez-vous la chélidoine grande-éclaire ? 

Cette plante à fleur jaune mesure entre 30 et 80 cm, 
elle est velue, à feuille molle, très découpée (chaque 
division ressemble à une feuille 
de chêne). La chélidoine est 
connue pour son action sur les 
verrues : son latex jaune a la 
réputation de les faire dispa-
raitre mais attention, ce latex 
peut provoquer de légères brû-
lures sur la peau si elle est ex-
posée au soleil ! 

Nouveaux horaires d’ouverture de 
l’agence postale communale de Grisy-

les-Plâtres 

 Du lundi au vendredi de 13h à 17h15 

 Fermée le mercredi 

 Samedi de 10h à 12h 

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 

Réunions d’informations et d’échanges gratuites, 
animées par des professionnels. Un programme desti-
né aux aidants familiaux : comment accompagner le 
malade au quotidien ? Comment se situer en tant qu’ai-
dant ? Quelles sont les aides possibles ? 

Contact Association France Alzheimer Val d’Oise : 

01.34.64.43.03 

1 jeudi par mois de 18h à 20h à la mutualité sociale 

agricole - rez de Chaussée - Immeuble Ordinal - Rue 

des Chauffours 95002 CERGY CEDEX 

Prochaines dates : 13/10 ; 10/11; 08/12/2016 et 

12/01/2017 
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Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

La bibliothèque ouvre ses portes 

  le lundi de 16h30 à 18h30 

  le mercredi de 16h30 à 18h30 

  le jeudi de 17h00 à 19h00 

  le samedi de 10h00 à 12h00 

Venez découvrir toutes les nou-

veautés (enfants, adolescents, 

adultes). 

Nous vous attendons ! 

Du 19 au 26 octobre - 

Ateliers jeune public à la 

Maison du Parc : Les mer-

credis des vacances sco-

laires, le musée du Parc 

propose des ateliers sur le 

thème du Moyen-Age. 

Jusqu’au 30 novembre - 

Exposition « un petit tour 

au moyen âge » à la mai-

son du Parc à Théméri-

court. Des croisades à la 

construction de châteaux-

forts, du mode de vie des 

habitants à la nature du pouvoir seigneurial, l’exposition 

retrace plus de 10 siècles d’archéologie et d’histoire en 

Ile-de-France. 

Sortir près de chez vous 

Vente de CHOCOLATS de Noël ! 

 

 

 

Afin de financer des projets pour les enfants de l’école 
des Bosquets, l’AEB  vous propose d’acheter vos choco-

lats de Noël.  

Si vous êtes intéressé, des brochures sont à votre dispo-
sition en Mairie ! 

Les commandes sont à retourner pour le 10  
novembre au plus tard ! 

La livraison des chocolats est prévue les : 2  
décembre à l’école ou le 3 décembre lors du mar-
ché de Noël selon vos préférences. (merci de nous 
le préciser sur le bon de commande). 

Nous vous remercions à l’avance pour votre sou-
tien. 

               Les élèves de l’école des Bosquets  

Action organisée par les Amis de l’école des Bosquets 
22 rue St Didier 95810 Epiais-Rhus 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets 

Nous sommes une association composée de parents 

d’élèves ou de personnes souhaitant  aider et soutenir 

les projets pédagogiques de l’école des Bosquets. 

Nous organisons différentes manifestions  ou actions 

pour récolter des fonds, le tout dans la bonne humeur 

et dans une ambiance conviviale ! 

Si vous souhaitez nous aider, nous soutenir, si vous 

souhaitez intégrer notre équipe, si vous avez des idées 

ou si vous souhaitez être informés des prochaines ani-

mations, nous sommes à votre disposition !  Vous êtes 

les bienvenus ! 

AEB 22 rue saint Didier 95810 Epiais-Rhus  ou par 

mail : aeb.epiais-rhus@laposte.net 

Randonnées pédestres proposées par le Fral 

(Labbeville). L’inscription au FRAL est obliga-

toire Contact Elisabeth Garreau 06.82.24.87.80 

Mercredi 19 octobre de 14h à 16h à Hérouville 

(Rdv à l’Eglise) 

Mercredi 2 novembre de 14h à 16h au Polissoir 

de Nesles la Vallée (Rdv au Foyer rural de Nesles) 

Dimanche 6 novembre de 9hà 12h : les Hauts de 

Champagne sur Oise (Rdv à la Gare de Champagne) 

Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

 

Les prochains rendez-vous seront : un goû-

ter Halloween le 31 octobre à partir de16h30 (apporter 

une citrouille à décorer si vous voulez) et la soirée 

Beaujolais le 19 novembre. Concernant la soirée Beau-

jolais, vous aurez une info dans les boites à lettres cou-

rant novembre pour réserver mais retenez déjà cette 

date. 

Nouveau : un cours de yoga se tient tous les mercredis 

de 15h à 16h au Foyer Rural. Il reste quelques places, 

vous pouvez venir faire un essai ! 

Si vous avez des questions ou des propositions, vous 

pouvez envoyer un message à l’adresse : foyer-

rural.epiais-rhus@laposte.net. 

Changement d’heures dans la nuit du 29 

au 30 octobre : il faudra retarder la 

montre d’une heure (à 3 heures du matin il 

sera 2 heures) 

Marché sur la place de l’Eglise de 

Cormeilles en Vexin tous les mercre-

dis de 15h à 19h30. (retrouvez un bou-

langer pâtissier, un caviste, un charcu-

tier, un fromager, une rôtisserie, un 

traiteur malgache, un stand de fruits et légumes devant 

l'épicerie). 
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