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
17 septembre - Vide dressing au Foyer rural
18 septembre - journée du
patrimoine (ouverture de
l’Eglise de 10h à 12h et de
14h à 18h)
19 septembre - Encombrants
3 octobre - Ouverture de enquête publique PPRN (1
mois)
9 octobre - Repas champêtre AEB
Subvention carte de transport scolaire (optile)
Le CCAS a décidé, dans sa séance du 6/09/2016, de
reconduire la subvention versée aux familles
épiaisrhussiennes pour le titre de transport scolaire
(optile) pour l’année 2016/2017.
Pour bénéficier de cette subvention de 20 € / carte de
transport, il vous suffit de venir en mairie muni de la
carte de transport en cours et d’un RIB avant le
20/10/2016. Le versement sera effectué au cours du
dernier trimestre 2016.

Bus scolaire - Ligne 95-31
Nouveaux arrêts depuis la
rentrée scolaire 2016
 Route de Rhus en direction de Rhus
 Route de Vallangoujard en direction de Vallangoujard
Les bornes sont posées, les marquages devraient
être effectués prochainement.

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 mairie.
Ramassage des encombrants le 19
septembre au matin
Les objets encombrants sont à sortir la veille
au soir devant votre domicile. Ils seront enlevés le lendemain, pour autant que leur poids,
leurs dimensions et leur nature permettent le chargement
Règles de collecte
Afin que tout le monde puisse bénéficier du service, nous
vous demandons de ne sortir au maximum qu'1 m3.
Ne seront pas collectés :
•Les Déchets d' Equipements Electriques et Electroniques
( sèche-cheveux, réfrigérateur, congélateur,...)
•Les déblais, gravats, décombres et autres débris provenant de travaux publics ou privés ;
•Les déchets spécifiques à risque ou infectés provenant
des établissements de soins ;
•Les produits explosifs : bouteilles de gaz, extincteurs ;
•Les produits toxiques : batteries, piles, pots de peinture
pleins, huiles de moteur, huiles usagées, produits de traitement agricoles,... ;
•Les déchets verts, les souches d'arbres ;
•Les objets dont le poids est supérieur à 50kg et/ou dont
les dimensions excèdent 1,75*1,50*1,50m ;
•Objets qui ne sont pas des déchets ménagers : machines industrielles, moteurs, grosses pièces mécaniques, pneus

Accomplissez vos démarches permis de
conduire et carte grise à distance
Pour répondre à une demande croissante des usagers
visant à faire leurs démarches à distance, l’administration a progressivement développé au cours des dernières années des outils permettant de dématérialiser
via internet certaines d’entre elles. D’autres, dans l’objectif d’éviter déplacements et attente, peuvent être
réalisées par voie postale.
N’attendez plus aux guichets de la préfecture, préférez
la démarche sur internet ou l’envoi postal.
Consultez le site internet : www.val-doise.gouv.fr rubrique démarches administratives « démarches à distance » ou l’application mobile « Ma Préfecture »
Les formulaires nécessaires à vos démarches et les
listes des pièces justificatives peuvent être téléchargés
sur le site internet ou sur le site www.service-public.fr
PERMIS DE CONDUIRE

 Par internet
• Demande de permis de conduire
• Suivi de la fabrication de votre permis
• Connaitre son solde de points

 Par courrier **
• Demande de permis international
• Changement de son permis suite à une perte, un vol ou une
détérioration
• Changement d’adresse ou de nom sur le permis
NB : les échanges de permis étrangers se font uniquement
en préfecture ou à la sous-préfecture de Sarcelles
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION

 Par internet
• Certificat de situation administrative (certificat de non-gage)
• Suivi de la fabrication de votre carte grise

• Simulateur du coût d’une carte grise
 Par courrier**
• Toutes les démarches liées aux certificats d’immatriculation
peuvent être effectuées sur internet, sous réserve de la complétude de votre dossier : première immatriculation d’un véhicule, immatriculation d’un véhicule d’occasion, changement
d’adresse ou de nom, perte, vol ou détérioration du certificat
d’immatriculation….
** sous réserve de la complétude de votre dossier, lisez avec
attention la liste des pièces justificatives, disponible sur notre
site internet et sur notre application mobile.

Campagne de chasse 2016/2017

Du côté de l’Ecole

Dans le cadre du plan vigipirate, l’accès à l’école est
restreint. Les portes de l’école restent fermées et les
parents ne peuvent plus accéder à l’intérieur de l’établissement.
Les parents et toute personne extérieure doivent sonner
et se faire connaitre. Les enfants seront conduits jusqu’au portail.
Dans le cadre des activités périscolaires (TAP), nous
recherchons des raquettes de badminton, de ping pong
et de tennis. Merci de les déposer en mairie si vous
n’en n’avez plus l’usage.
Binette party
Pour celles et ceux qui seraient disponibles deux nouvelles dates pour une binette party sont proposées :
rendez-vous les mardi 27 septembre et/ ou mardi 4
octobre à 9 h30 à la mare des Chantereines.
A tous les amoureux de fleurs, commencez à récolter
les graines de vos plantes en prévision de la prochaine
bourse aux plantes. Vous pouvez les déposer dès
maintenant en mairie. La prochaine bourse aux plantes
se tiendra à Bréançon le 15 octobre de 10h à 12h.
Connaissez-vous la mauve négligée ? Cette plante sauvage appartient à la même famille que la
guimauve. Elle pousse à proximité
des habitations, dans les rues, au
pied des murs… Elle a des propriétés émollientes, antiinflammatoires, cicatrisantes...

La Compagnie du Jeudi est à la recherche de boutons originaux, tissus et fils pour leur atelier du jeudi
après midi.
En vous remerciant par avance.
Bonheur de Lire à Epiais-Rhus
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de
la chasse au vol pour le département du Val d’Oise est
fixée du 18 septembre 2016 au 28 février 2017;

 le lundi de 16h30 à 18h30

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du
gibier, les heures quotidienne de chasse sont fixées
comme suit :

 le samedi de 10h00 à 12h00



jusqu’au 31 octobre 2016 : de 9h à 18h



Du 1er novembre 2016 au 15
janvier 2017 : de 9h à 17h



Du 16 janvier 2017 au 28 février 2017 : de 9h à 18h

La chasse de nuit est interdite.

 le mercredi de 16h30 à 18h30
 le jeudi de 17h00 à 19h00
Nous vous attendons nombreux afin de découvrir les
nouveautés et les animations. Et n'hésitez pas à faire
part de vos idées et suggestions !
Vous connaissez des personnes malvoyantes ou non
voyantes, la bibliothèque vous propose la revue du Val
d’Oise éditée par le Conseil départemental en version
adaptée (CD ou braille). Faites le savoir pour la retirer à
la bibliothèque.

INFORMATION - PLAN LOCAL D’URBANISME
EPIAIS-RHUS a entamé en 2011 la révision de son Plan d’Occupation
des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les grandes orientations qui ont été définies dans le dispositif règlementaire du PLU sont les suivantes :
 La préservation du patrimoine naturel et la valorisation du cadre de vie de qualité (bois d’Epiais, haies, pâtures, jardins,…),
 La valorisation de la ressource en eau, afin de renforcer la trame bleue locale,
 La préservation des espaces agricoles, garant de la qualité paysagère du milieu,
 La conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti (église Notre-Dame-de-l’Assomption, colombier cylindrique, château d’eau, croix, cimetières, lavoirs,…),
 La protection, voire la réhabilitation éventuelle des corps de fermes remarquables,
 L’intégration de la gestion des risques et du relief dans le projet urbain,
 Le développement maîtrisé de l’urbanisation par un maintien de l’enveloppe urbaine existante,
 La mise en valeur de l’offre en équipement, et notamment l’école (label Eco-école),
 L’organisation des déplacements sur la commune.
Actuellement, la commune va arrêter le PLU en conseil municipal à la rentrée (septembre 2016). Le PLU entrera
ensuite dans sa phase administrative, c’est-à-dire que le projet va être envoyé aux personnes publiques associées
au PLU (Etat, Préfecture, Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Agence Régionale de la Santé, Communauté de Communes, communes associées,…).
Ces services et personnes publiques disposent d’un délai de 3 mois, non compressible, pour émettre un avis sur le
projet de PLU.
Suivra la phase d’enquête publique, lors de laquelle les habitants auront un mois pour consulter le projet en
mairie et faire part de leurs remarques auprès du commissaire-enquêteur qui sera nommé, et qui rédigera un rapport
et les conclusions de l’enquête publique (1 mois également).
Par la suite, le projet de PLU sera amendé pour intégrer les remarques des personnes publiques associées et les
observations formulées lors de l’enquête publique, avant d’être approuvé en conseil municipal.
Pour rappel, les modalités de concertation offertes aux habitants pendant la durée d’études du PLU ont été les suivantes :


mise à disposition d’un registre en mairie pendant la durée de la procédure,



animation d’une réunion publique le 29 juin 2015, afin d’échanger sur le projet communal,



rédaction d’un article relatif à l’avancement du PLU,



distribution d’une plaquette synthétisant le projet communal,



affichage de panneaux de concertation en mairie, synthétisant également le projet communal.

La prochaine et dernière étape d’association des habitants d’Epiais-Rhus sera donc la phase d’enquête publique, qui devrait se tenir en début d’année 2017. Les informations relatives à l’enquête publique seront
communiquées prochainement via un arrêté de mise à enquête publique pris par M. le Maire et avis dans la
presse locale, indiquant notamment la date, les jours et heures de l’enquête publique.

Enfouissement de réseau
Les travaux d’enfouissement du réseau France Télécom rue des Bruyères et ruelle de
la Vanne sont terminés. Ils ont été assurés par le SIERC. Nous nous excusons pour la
gêne occasionnée pendant ces travaux.
La réalisation du réseau souterrain permettra le futur passage des câbles fibre optique.

Les Foyers Ruraux, des villages qui bougent !
Planning d’activités du village
Rentrée 2016/2017
Le foyer rural anime le village par l'organisation de manifestations et sorties et par la gestion d'activités
régulières : éveil corporel, compagnie du jeudi, country, sophrologie et des nouveautés pour 2016...
Pour ne rien oublier, guettez vos boîtes aux lettres où de petits papiers jaunes y sont régulièrement déposés vous
informant des animations de votre village, ou venez consulter le calendrier des festivités en Mairie ou dans les salles
du Foyer rural car il se passe toujours quelque chose près de chez vous. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez nous joindre par mail frep@laposte.net ou au 01.34.66.24.00.
Programme des activités régulières et séances d’essai
Horaire

Activité

Séance d’essai

Tarif

Gymnastique relaxation adultes avec le
CEPPE

mercredi 19h45-20h45

Le 14 septembre

110€ (1h)
170€ Si plusieurs
cours

Atelier de peinture

mardi 17h-19h

Adhésion Foyer Rural

Eveil corporel pour les 3-6 ans avec
l’US Ennery judo

mercredi 17h-18h

Mardis de septembre
Le 14 septembre

Compagnie du jeudi : après midi récréative ouvert à tous (jeux de société,
goûter, sorties, ateliers créatifs)

jeudi 13h30 à 16h30

Tous les jeudis

Adhésion Foyer Rural

Dance Country: par les Géni's Country
Dancers

lundi 19h30-20h30

Le 12 septembre

Individuel 160€
Couple 240€

Sophrologie

Lundi 13h45 à 15h15
Jeudi 18h30 à 20h00

Le 12 septembre :
13h45-15h15

Bibliothèque

lundi et mercredi 16h30 à 18h30
jeudi de 17h00 à 19h00
samedi de 10h à 12h00

1 cours de 1h30 par semaine soit 360 € à l’année
1 cours à la carte de
1h30*soit 170 € les 10
Famille 10€

131€

Enfance (Compétence Communauté de communes)
Cours à domicile

- L’AOJE (Association des Œuvres de jeunesse) à Ennery : L’association propose des activités, des ateliers,
des sorties durant les vacances scolaires. Renseignements
et inscriptions : 01 30 38 11 84 - 9, Chemin d’une ruelle à
l’autre - 95300 ENNERY
- Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) le mercredi
de 9h30 à 11h30 au Foyer rural d’Epiais-Rhus.
- Le relais assistantes maternelles (RAM) « les Frimousses » Lieu d’animation, d’information et de professionnalisation des assistantes maternelles. Contact : Stéphanie
DONADEÏ, animatrice du RAM Tél : 01.34.42.69.29 - 6
rue des sablons à GENICOURT

Une habitante du village donne des cours à
domicile (maths, allemand…) Niveau collège,
lycée, préparation d’examens.
Contact : 06.50.51.60.13

Sortir près de chez vous
25 septembre - Festival « Cesart fête la planète »
au camp César à Nucourt
Jusqu’au 30 novembre - Exposition « un petit tour
au moyen âge » à la maison du Parc à Théméricourt. Des croisades à la construction de châteauxforts, 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.
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- Les p’tits loups du Vexin à Labbeville : L’association accueille les
enfants de 3 à 11 ans les mercredis
et pendant les vacances scolaires de
8h à 19h. Renseignements : 01 30 34
79 07 - 8 bis, grande rue - 95690
LABBEVILLE www.lesptitsloupsduvexin.fr

