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Des vœux forts et sonores
Que reviennent en nous les lointains souvenirs,
Des fêtes villageoises et des vendanges heureuses,
Le temps où la nature semblait parfois sourire,
Où les cloches rythmaient nos heures laborieuses
Et, quand sonne dans l’air un son presque argentin,
Le cœur est prêt de battre aux cieux, joyeusement.
Aux clochers de Ninive, le silence est glaçant,
Quand ici tout évoque un tout Premier Jardin.
Sa lumière enchantée semblait là pour toujours,
Et le ciel reflétait mille fleurs aux entours.
Les labeurs bienveillants promettaient aux beaux jours,
Une vigne nouvelle en ses plus beaux atours.
Yves Petit
An 2018
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Le mot du Maire
Chers amis Epiais-Rhussiens
2017 est mort, vive 2018 ! Cela fait un peu révolutionnaire comme
slogan mais après tout quoi de mieux pour se tourner vers l’avenir.
2017 c’est le passé, 2018 est devant nous.
2017 a été une année assez difficile et nous a réservé son lot de soucis : des élections à
répétition dans un contexte des plus moroses, une charge administrative des plus conséquentes (on se demande à quoi servent les discours sur la simplification des procédures), des incertitudes sur les finances dont pourront disposer les communes, l’Etat
ayant fait des annonces mais qui n’ont pas vraiment été suivies du mode d’emploi, autrement dit c’est un casse-tête assuré pour l’établissement des budgets.
Mais comme je l’ai dit plus haut il faut regarder devant nous et non derrière, alors espérons que 2018 apportera tout naturellement toutes les réponses aux questions posées.
Sur un plan plus « communal » nous pouvons être satisfaits d’avoir pu tenir parole avec
l’aménagement de la Tuilerie. Ce projet avait pour but non seulement de rendre plus
agréable cette partie du village, de restituer les trottoirs aux piétons, mais aussi de réduire la vitesse des automobilistes en créant une impression de rétrécissement visuel
avec des plantations. La voirie est faite, il ne reste qu’à planter. Seule ombre au tableau
le non-respect par certains riverains qui prennent toujours les trottoirs pour des parkings alors que des places de stationnement sont libres devant leur véhicule. Faut-il toujours menacer pour être entendus ? Allons que diable, un peu de sens civique n’a jamais
fait de mal à personne.
La mairie est en travaux également afin de permettre aux PMR d’avoir accès aux services et à la salle du Conseil. C’était attendu et un devoir de solidarité aussi.
Les enfouissements ont continué à la Tuilerie notamment et il y a un nouveau projet
pour 2018. A chaque fois l’aspect éclairage est revu et amélioré si nécessaire. La fibre
optique arrivant nous pouvons être contents que les réseaux ne soient plus aériens dans
pratiquement toute la commune.
Il y a les gros chantiers, mais nombre de réparations et d’aménagements ont été réalisés
par les adjoints, les conseillers municipaux, les bénévoles et les agents de la commune,
ce qui a minimisé les coûts de manière significative. Il est bon de pouvoir compter sur
toutes ces bonnes volontés pour améliorer notre cadre de vie.
Pour 2018, les projets ne manquent pas mais rien n’est encore arrêté, nous devons
d’abord être sûrs de nos ressources avant d’engager des dépenses. Cela dit, nos finances sont saines, et nous n’aurons pas recours à une augmentation des taxes comme
on nous pousse gentiment à le faire en diminuant les dotations des communes.
Donc 2017, année assez rude mais qui se finit bien avec des réalisations importantes
pour la commune, est bien mort. Soyons optimistes, 2018 arrive.
Meilleurs vœux de bonheur et de réussite à toutes et à tous pour cette nouvelle année.
Jean-Pierre STALMACH

Soirée AEB janvier 2017

La retraite aux flambeaux et le tir du feu d’artifice marquent en
général l’ouverture de la fête communale, mais cette année, c’est
l’exposition de peinture qui se tenait tout le week-end dans
l’Eglise qui a ouvert le bal ! Une très belle exposition que nous
avons plaisir à accueillir tous les 2 ans.
La structure gonflable,
le tir à la carabine, la
pêche à la ligne mais
aussi la chasse au
trésor organisée par la
bibliothèque ou encore une démonstration de « Country »
par les Géni’s Country Dancers, ont animé cette fête communale qui se tenait du 3 au 4 juin.
Le lundi, un pique-nique géant était organisé sur la place où se
sont retrouvés plus de 80 personnes sous le barnum, encore
un bon moment d’échange et de convivialité

Les Geni’s Country Dancers

Chasse au trésor organisée par la Bibliothèque
Déjeuner champêtre
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Juin 2017, on tourne une page, la cabine téléphonique située dans la cour devant la mairie
est déposée et disparait de notre commune,
c’est le symbole d’une époque qui disparait
avec elle !

Commémoration Armistice le 11 novembre et remise d’un
diplôme de médaille d’honneur du travail

Forum des Associations 9 septembre 2017
Les épiaicuriennes sélectionnées au concours
du gâteau de mon village
La fédération départementale des foyers ruraux du Val
d'Oise a organisé avec le soutien du PNR du Vexin un
concours pour désigner « le gâteau de nos villages ».
Le 21 octobre à Guiry en Vexin, après 6 minutes de présentations par équipe, le temps de la dégustation est venu
pour les membres du jury : Mmes Lapchin (Parc Naturel
Régional du Vexin Français), Cordier (professeur au lycée
professionnel de Chars) et Beaudoin (Bénévole des
Foyers Ruraux) et MM. Guiard (Vice-Président du Parc
Naturel Régional du Vexin Français), Cathala, Maire de
Guiry et Flahaut, Maire de Nucourt, Delacour, Maire de
Gouzangrez et Fumery, Maire de Commeny (producteurs,
élus de la mutualité sociale agricole), LOIGET, VALADON
et BERNIER (pâtissiers / chocolatiers) et DUFOUR
(président de la
Fédération départementale des
Foyers Ruraux).
Au terme de cette
finale, l'équipe
d'Epiais-Rhus
composée de
Ségolène, Carine,
Nathalie et Françoise a brillamment fini quatrième et a eu l'honneur d'une
photo dans le journal Le Parisien.

Le marché de Noël 2017 a connu 2 nouveautés : l'inauguration des créations des enfants de l'atelier d'art plastique et la venue de chanteurs des chorales de Boissy
l’Aillerie et de Conflans St Honorine menés avec énergie
et bonne humeur par Claire Soubeyran. Les 8 chanteurs
ont pu déambuler dans le marché, sous le barnum et en
plein air pour la plus grande joie des exposants et des
visiteurs. Leur venue est née d'une
rencontre lors du
concours de gâteau. Claire, elle
aussi, participait
avec un « chouette
gâteau » et, en
attendant le jury,
elle chantait avec
son équipe dans
les cuisines !

Encore un spectacle enjoué pour les enfants à Noël ! Cette
année, c'est en musique et en chansons que les enfants ont
fêté ce moment tant attendu et l'arrivée du Père Noël. Le
groupe de jazz manouche Tikno Vago avait concocté pour
l'occasion un répertoire et une animation « spécial EpiaisRhus » avec des reprises de chansons de Disney, Aladin, le
roi lion, le livre de la jungle, des comptines pour que les plus
petits puissent aussi chanter et une surprise pour les plus
grands. Le traditionnel goûter, la photo sur les genoux du
père Noël et un beau cadeau à ramener à la maison ont
conclu cette après
midi festive. Merci au
comité
des fêtes
pour cette
organisation sans
faille !
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Le club de modélisme Epiaisien
Siège social : 21, rue de Normandie
Président : M. Alain DUCLOS Tél.:
01.34.66.65.33
DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de PontoiseCormeilles en Vexin)
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus
Président : M. Jean-Marc BUTEUX
dirap@dirap.org
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 Normandie.

Cette année encore,
l’AEB collabore avec les
enseignantes de l’Ecole
des Bosquets, la mairie
et le foyer rural, pour
organiser des événements dans le but de financer des projets, des sorties, du matériel pédagogique… Depuis le mois de septembre,
nous avons réalisé plusieurs actions
destinées à récolter des fonds, mais
aussi à passer ensemble un bon moment, à nous réunir autour de l’envie
d’une école dynamique et bien ancrée
dans son village.

Bonheur de Lire à Epiais-Rhus
Diverses animations tant avec l’école,
les parents, les enfants du village :
En effet, les classes de CM1, CM2 et
CP se sont déplacées, chaque trimestre, avec leurs instituteurs pour
participer à des lectures sur le thème
de l’année, les « contes » sous toutes
leurs évocations.
En parallèle, les membres de la bibliothèque ont proposé deux samedis
après-midis aux enfants de 3 à 11
ans des ateliers de lecture, suivis de
créations artistiques et bien sûr de
goûters.
Lors de la fête du village, la chasse
aux trésors, ouverte aux petits et
grands, a remporté un réel succès.
Tout ceci nous encourage à poursuivre dans cette direction et démontre l’intérêt que portent grands et
petits aux bienfaits du livre sous
quelle que forme que ce soit. Merci
pour cet engouement et également
au soutien de la Mairie !
Le taux de fréquentation ne cesse
d’augmenter, d’une part, grâce au
renouvellement chaque mois des
livres avec le soutien de la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise
(BDVO) et d’autre part, grâce aux
nombreux dons de livres récents.
Nous avons pu ouvrir de nouveaux
rayons : Voyages, Cuisine, Littérature
classique (pour lycéens), Encyclopédies, Histoire, Psychologie, Philoso-

beaux nichoirs balcons destinés à accueillir nos oiseaux familiers : les mésanges bleues et les mésanges charbonnières. L’atelier avait aussi pour but
de familiariser les enfants à la protection
de la faune.
De nombreux projets sont à venir :pour
2018.
Les 3 et 14 février de 10h30 à 12h, un
atelier parent-enfant de fabrication de
masque en papier mâché est proposé
gratuitement.
Ces séances créatives sont organisées
en prévision du carnaval, qui aura lieu le
17 mars dans l’après-midi. Un défilé en
musique passera dans le village.

La première soirée de l’année a
rassemblé plus de cinquante personnes
sous le thème de la bonne humeur : une
Nous organisons également un concours
jolie réussite pour ce début d’année.
photo ouvert à toutes et à tous, dont les
Nous avons également participé au mar- résultats seront donnés le jour du carnaché de Noël, en proposant des gourman- val, lors d’une exposition de toutes les
photos participantes. Deux thématiques
dises et des créations maison!
ont été retenues :
Puis un atelier de construction de nichoir
- pour les maternelles : « La photo la
a été proposé aux enfants et leurs paplus insolite, colorée, ou rigolote »
rents : les élèves de l’éco-école
(également refuge de la Ligue de Protec- pour les enfants de primaire, les ados
tion des Oiseaux) ont pu réaliser toutes
et les adultes : « Inversons les rôles !»
les étapes de l’assemblage des très
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phie, livres
en langue
anglaise
pour enfants et adultes –romans,
policiers-, magazines.
Un grand MERCI à tous ces donateurs qui offrent l’occasion de faire
vivre, encore plus, notre bibliothèque. Les plages horaires d’ouverture (8 heures par semaine et même
pendant les vacances scolaires, à
l’exception des grandes vacances -2
heures/semaine-) ont eu également
un fort impact sur la fréquentation
des lieux. Merci pour votre assiduité !

Que dire de l’année
2018 !
En tout premier lieu, l’équipe de la
bibliothèque présente ses meilleurs
vœux à tous, qu’ils soient peu ou
prou des lecteurs. La lecture doit être
un moment d’évasion, de détente,
d’aide à la réflexion, de curiosité, en
quelque sorte une thérapie.
Les projets : la poursuite des animations 2017, la mise en place d’une
boîte livres devant la Mairie (à confirmer) en parallèle avec celle qui sera
installée à l’école. Et, bien évidemment, toute idée ou suggestion que
vous souhaiteriez nous soumettre
afin que le Bonheur de Lire à EpiaisRhus ne cesse d’augmenter.

A chacun de s’emparer de ces phrases
et de nous surprendre !
Un jury sera tiré au sort le jour des résultats parmi le public, et décernera quatre
prix avec de très jolis lots à gagner : un
appareil photo KIDIZOOM en maternelle,
un polaroid Instax Mini en CP/CE1, une
caméra de sport en CE2/CM1/CM2, et
un lot encore surprise pour les ado/
adultes. Les lots sont sponsorisés par la
société épiaisrhussienne AUTO TRANSPORT.
Il y aura aussi : la chasse aux œufs (7
avril 2018), une deuxième soirée, des
événements sportifs…
Retrouvez toutes les modalités de participation au concours photo, et suivez
nos actions, sur notre blog : https://
sites.google.com/site/aeb95810/
A bientôt !
Le bureau de l‘AEB, Lucie Félix, Ninon
Lenicolais, Maurine Touat Dejardin.

Les Foyers Ruraux, Forum des Associations. Vous
trouverez, en cartouche, toutes les
des villages qui
activités proposées et organisées
bougent !
par le Foyer Rural durant cette
L’année 2017 est saison.
terminée !
Faisons
ensemble une rapide rétrospective
des événements qui se sont déroulés durant cette année.
Dimanche 15 janvier : l’année
commençait par une rencontre
autour de la « galette des rois »
organisée par le Foyer Rural.
Dimanche 5 mars : après-midi 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 21 octobre : finale du
concours «du gâteau de nos villages » : les Epiaiscuriennes sélectionnées et en quatrième position avec un article dans la Gazette du Val d'Oise!

gression par rapport à l'année dernière malgré un résultat inférieur
sur le plan national. ! Merci à
tous !
N’oublions pas également le partenariat avec CinéRural 60 qui
nous permet de projeter des films
de moins de trois mois à raison
de deux séances par mois en
moyenne, tant pour les petits que
pour les grands. Plusieurs projections ont été suivies d'un débat..
L’année 2018 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 sa
29e brocante ! Alors soyez attentif
à vos boîtes aux lettres et bulletin
d’informations municipales mensuel.

Mardi 31 octobre : atelier Halloween avec découpage des citrouilles et goûter pour les petits et
Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 les grands ! Les enfants ont en- Nadine LOIZEAU
juin : animation du village autour suite participé à la récolte des
la 28e brocante. La météo nous a bonbons dans le village.
Foyer Rural
quelque peu aidé dans la mesure Samedi 18 novembre : arrivée
où la pluie s’est assez peu mani- du Beaujolais ! Soirée organisée Vous souhaitez un renseignefestée et a permis à la soixantaine par le Foyer Rural autour de ce ment : appelez au 01.34.66.24.00
d’exposants de rester jusqu’en fin thème accompagné d’un karaoké ou par mail frep@laposte.net !
de journée et les visiteurs et ache- endiablé. Merci encore aux animateurs n’ont pas failli. Le Foyer Ru- teurs et techniciens.
ral qui assurait la restauration a,
comme chaque année, été dévali- Samedi 9 décembre:
sé.
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 réalisations et imaginations n’ont pas
Planning des activités
failli. Le Foyer Rural, partie pre2017/2018
nante dans le Téléthon, organisait
pour l’AFM un concours de panier
 Sophrologie : lundi de
garni et un vin chaud ;, l’école des
Le Foyer Rural tient à remercier Bosquets avec les réalisations des
13h45 à 15h15
tous les bénévoles et la Mairie qui enfants, toujours au profit du Télé Danse country : lundi de
ont su se mobiliser pour que cette thon, a pu remonter des fonds de
19h à 20h
animation du village soit, encore plus en plus importants au béné Atelier de peinture :
une fois, une réussite. Cette mobi- fice de la Recherche : nous avons
mardi de 17h à 19h
lisation demande du temps et de fait un bénéfice de 732€, en pro Yoga (CEPPE) : mercrel’énergie et nous ne saurons jadi de 15h à 16h
mais vous remercier assez car,
 Eveil corporel : mercresans vous, nous ne pourrions medi de 17h à 18h
ner ensemble toutes ces actions,
 Gymnastique (CEPPE) :
expositions, brocante, jeux, particimercredi de 19h45 à
pations. Merci !
20h45

Compagnie du jeudi :
Samedi 9 septembre : toutes les
jeudi de 13h30 à 16h30
associations du village se sont
retrouvées afin de proposer leurs
activités pour la saison lors du
Bulletin annuel Epiais-Rhus - janvier février 2018
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Directeur de l’Ecole : Philippe VIARD (cycle 3 CE2, CM1 et CM2) 2016/2017
Pascale DEMONTROND 2017/2018
Cycle 2 (CP et CE1) : Mme Aurélie CAPILLON/ Mme Stéphanie MIROUZE 2016/2017
Stéphanie MIROUZE / DE MUYNCK / Stéphanie LOUVET 2017/2018
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT
Téléphone : 01 34 66 44 47
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr

Une page se tourne à l'école et une nouvelle page est en train de s'écrire
Philippe Viard, le directeur de l'école depuis 2013 a organisé sa dernière comédie musicale, il était une fois … une idée
folle en juin 2017. Cette dernière comédie était prémonitoire puisqu'elle faisait un flash-back sur toutes les créations depuis son arrivée (Le jardin abandonné, la légende de
Fintown, comme deux gouttes d'eau, les gamins de la butte
et change le monde). Il a marqué l'école par son dynamisme, les projets qu'il a menés avec les enfants, les parents et la municipalité, le vent d'innovation qu'il a fait
souffler, le label éco-école, la classe orchestre, l'enthousiasme qu'il a su générer. Beaucoup de parents et d'enfants garderont longtemps en tête toutes les chansons
créées au
cours de ces
années et le
souvenir de
moments privilégiés. Un
grand merci
pour tout cet
investissement et ces
sourires procurés aux enfants !
Pascale Demontrond, la nouvelle directrice de l'école a la dure
mission de lui succéder. Elle le fait avec énergie, gentillesse et
fermeté à la fois. Elle
s'investit avec bonheur
dans la vie de l'école et
du village. C'est un vrai
réconfort pour les enfants et les parents de
savoir que la relève est
bien assurée.
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session d'automne
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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

La communauté de communes Sausseron-Impresionnistes comprend 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 Département, 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 parents-enfants (LAEP), Relais d'Assistantes Maternelles (RAM),
crèches
Le 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 microcrèches privées.
- 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 ménagères
- 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...)

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 assurant 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 400 000 € est consacré aux gros travaux sur les routes communautaires. Ce programme bénéficie, de la part du Département, d'une subvention de 30% au titre du dispositif
ARCC. En outre, plusieurs dizaines de milliers d'euros sont, chaque année, budgétés pour les travaux urgents
(nids de poules).
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L’enfance est une des priorités de la Communauté
de Communes (19 rue de Marines 95810 VALLANGOUJARD)
Un service enfance existe depuis le 1er janvier 2016.
La coordinatrice enfance, sous l’autorité de la Viceprésidente en charge de l’enfance, Annie POUCET,
et avec l'appui de la "commission enfance", met ses
compétences 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 administratif des structures d’accueil.
Contact : Brigitte DIDILLON, Tél : 01.34.66.25.23
 Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé à Génicourt, 6 rue des Sablons est ouvert pour
les assistantes 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 4 ans
accompagnés d’un adulte qui
permet de favoriser les
échanges, les mercredis de 9h30 à 12h à EpiaisRhus 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 congés 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 (multiaccueil), à Auvers-sur-Oise et Ennery, et une haltegarderie, à Auvers-sur-Oise.
Il existe également, sur le territoire, des microcrèches privées (à Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise,
Ennery, Nesles-la Vallée), non financées par la Communauté.

 Crèche Tournesols à Auvers
-sur-Oise
La communauté de commune a décidé de recourir à
une délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation de cet établissement . Le multi accueil
est un établissement d’accueil de jeunes enfants,
âgés de 3 mois à 4 ans, agréé par le Conseil Départemental pour 40 enfants. 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. Pour les inscriptions, contacter
Mme Brigitte DIDILLON
 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 nouvel 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 structure. La structure est ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h30 et fermée une partie des congés scolaires. (Contact Claire
GAILLARD, directrice de la haltegarderie 01.34.48.02.62)
 Crèche Coquelicots à Ennery
Le multi-accueil (crèche) est un établissement d’accueil de jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans,
agréé par le Conseil Départemental pour 30 enfants.
La Communauté de commune a décidé de recourir à
une délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation de cet établissement . Le délégataire
est la société « Les Petits Chaperons Rouges ».
L’établissement 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’Allocations 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 grossesse,
auprès du service enfance de la Communauté de
communes, en mairie de Vallangoujard
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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
La Source de Berval se porte bien.

Les élus visitent les installations du forage 30.09.2017

C’est vraiment ce que l’on peut dire de l’année
2017 concernant la ressource en eau et le Syndicat Intercommunal de la Source de Berval.
En effet, après les travaux conséquents du forage et l’épisode de pollution de 2016, l’Agence
Régionale de Santé nous avait donné l’autorisation provisoire d’utiliser le nouveau forage sous
réserve de contrôles sévères de sa part et de
celle du délégataire. Ces contrôles fréquents ont
tous été satisfaisants voire très satisfaisants donc
cette autorisation tient toujours et nous exploitons
la nouvelle ressource.
Bien sûr, en parallèle, nous travaillons à la mise
en place de la Délégation d’Utilité Public (DUP)
qui viendra officialiser l’autorisation de prélèvement pour la consommation humaine. Nous
avons bon espoir que cela sera fait au cours de
2018.
Les grands travaux étant terminés, le syndicat
peut maintenant se pencher plus spécifiquement
sur l’entretien et le renouvellement des ouvrages
et des réseaux de distribution. C’est ainsi que
263 mètres linéaires de canalisation sont en
cours de remplacement à Grisy les Plâtres, rue
du Général de Gaulle, financés par le Département (28000€ sur 68000€), le syndicat et le délégataire. C’était une opération nécessaire si l’on
en juge par les casses successives dans ce secteur.
Pour 2018, le Comité syndical décidera prochainement des priorités. Son souhait est de continuer à investir pour sécuriser au maximum notre
approvisionnement en eau potable.
Sur un plan plus large les Lois MAPTAM et
NOTRe qui obligent les syndicats à se regrouper
dans le cadre des Communautés de Communes
ou Communauté d’Agglomération notamment
pour l’eau potable et l’assainissement avaient
fixé une échéance au 1er janvier 2020, ce qui
était particulièrement court compte tenu de la
complexité du sujet. Le Gouvernement a assoupli
le processus et fixe maintenant l’échéance à
2026. Cela nous donne plus de temps pour monter les projets de regroupement mais il n’y a pas
de temps à perdre et une étude menée par un
cabinet expert est en cours financée par notre
Communauté de Communes SausseronImpressionnistes avec l’aide de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie.
Jean-Pierre Stalmach

12

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 EpiaisRhus et Patrick DUPREZ, pour Grisy les Plâtres.
Membres suppléants : Marc BATHELIER, Daniel
FRITSCH pour Epiais-Rhus et Gilles THOMAS, JeanJacques LETAILLEUR pour Grisy les Plâtres.

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
Une année de cinéma inédite !
Les séances de cinéma à Epiais Rhus sont une tradition depuis 8 ans maintenant. La programmation
qui touche aussi bien les adultes que les enfants a
été ponctuée de séances particulières comme des
avant premières, la sélection de films tournés à
proximité comme La famille Bélier (au collège de
Marines), Chocolat (à Theuville), Médecin de campagne (à Chaussy), des séances en 3D, la présence
de figurants (par exemple le jeune Gabin pour le film
Radin), le passage des anciens projecteurs à bobine au cinéma numérique.
Pour 2017, la nouveauté a été l'organisation de 4
ciné rencontres. Ces séances privilégiées ont été
l'occasion de découvrir des hommes et des femmes
passionnés autour d'un film de qualité.

d'Epiais et le bois gourmand ont,
tous deux, leur page facebook).
La troisième séance a été l'occasion de passer un moment plein
d'émotion en compagnie des pompiers pour le film Les hommes du
feu. David Sohier, pompier
epiaisrhussien s'est prêté au feu ( !) nourri des
questions d'un auditoire passionné. Il avait amené sa
tenue complète et les spectateurs ont découvert le
poids de ces protections vitales. Les problématiques
soulevées ont eu un écho certain lorsque l'on a appris peu de temps après la grève des pompiers du
Val d’Oise.

Et, l'année s'est finie en beauté avec le film remarquable Au
revoir là haut. Ce film cumuLa première séance présentait le magnifique doculait plusieurs particularités
mentaire Un idée folle qui décrit le quotidien de 9
puisqu'il a été tourné à proxiécoles sélectionnées par le réseau Ashoka pour leur mité (à Theuville, sur la route
pédagogie innovante. L'éco école des bosquets
entre Epiais et Livilliers et à
d’Epiais Rhus fait partie de ces 9 écoles et est parti- Magny en Vexin), le jeune Gaculièrement à l'honneur dans ce film. De nombreux
bin y était encore figurant et
enfants ainsi que des parents ont pu se voir « en
une projection de photos du tournage à Theuville et
grand » à l’occasion de cette projection. Philippe
sur la route vers Livilliers a suivi le film (quelques
Viard, le directeur de l'école à l'époque a réponphotos sont visibles sur le site d’Epiais Rhus). Luc
du avec enthousiasme aux nombreuses questions
Gandeboeuf, professeur d’histoire a pu attester
de la salle.
de l’exactitude des reconstitutions historiques
(costumes, tranchées, …) et apporter des précisions
La deuxième séance était consur le contexte géopolitique de cette période difficile.
sacrée à un documentaire
l’Éveil de la permaculture.
Bref, ces séances ont été riches en échanges et déPour animer le débat, Loïc Pla- couvertes. Merci à tous les intervenants et aux specnas, créateur de la micro
tateurs qui nous font confiance ! Sans vous, ces
ferme, les poussins d’Epiais, séances n’existeraient pas. Pour ceux qui n'ont jarue de Normandie a eu la gentil- mais oser venir pousser la porte du foyer rural, velesse de venir. Il était accompa- nez tenter l'expérience, c’est un moment convivial et
humainement enrichissant. Nous souhaitons contigné des responsables de
nuer ces rencontres, si vous désirez partager une
l'association le Bois gourpassion, n’hésitez pas à vous faire connaître (en
mand qui pratiquent la permaculture à
passant par la mairie ou en
Théméricourt. Tous les participants ont pu
vous adressant directement
repartir avec de nouvelles idées pour tester
à Françoise Boudeau ).
chez soi ou dans son jardin ces pratiques
(pour plus d'informations, les poussins
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En Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33

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
adhésion 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 retrouver et de partager un
moment convivial. Les participants ont assisté le 27 avril dernier à un déjeuner au restaurant « Le Weekend» à Cergy. Pour ceux qui ne pouvaient pas assister au repas, un colis gourmand était offert.
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 vulnérables 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.

Naissances
POUSSIN Mila le 7 avril
FISCHER Chloé 3 mai
FORNELOS Dylan le 6 mai
KPAKPO Ornella le 9 mai
LAMUE DEHAECK Célestine le 25 juillet
GRONDIN Zoé le 29 août

Contact
42 bis 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/

Nous leur souhaitons la bienvenue

Mariage
Melle Maryne HUOT avec M. Geoffrey MONTAGNAC le 15 avril 2017
Melle Selena ZUZLEWSKI avec M. Stéphane POLTZ le 29 avril 2017
Mme Marie-Hélène MARCIA avec M. Philippe CHARGY le 3 juin 2017
Melle Juliane BILLAUD avec M. Diego LOUSTO le 17 juin 2017
Mme Sylvie FEUILLET avec M. Joël CHEVEAU le 26 août 2017
Mme Martine FOLOPPE avec M. Laurent PINCÉ le 16 septembre 2017
Melle Shir COHEN avec M. Julien KANOUI le 10 novembre 2017
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.

Décès
M. Bernard ROGER le 9 avril 2017
M. André HERVET le 6 juillet 2017
M. Louis NORIS le 22 novembre 2017
Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances.
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Données statistiques 2017
Impôt

Taux votés
Epiais-Rhus
BP 2016

% moyen
départemental
2015

Ce que
rapporte l’impôt
en euros 2017
(Source : DGFIP)

Taxe d’habitation

9,44

23,10

126 329

Taxe sur le foncier bâti

18,33

20,57

141 879

Taxe sur le foncier non
bâti

63,48

67,41

26 760

Total en €

294 968

Surface du territoire : 1046 Ha
Nbre de Km de voirie : 10,310 Km
Montant DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) : 35 969,00 €
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 : 54
Population INSEE au 01/01/2018 : 644

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.

Montant de la
subvention

Nom de l’association
Bonheur de lire (rappel 2016 et 2017)

450,00

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 2017

PLU

Coût en € TTC *

Reste à réaliser en 2018

Financeurs

Subvention
accordée

2 203.20

Frais d’études

26 072.81

Acquisition parcelles

34 352.18

Plantation vigne

12 455.04

non

PNR Vexin

10 205.96

Travaux accessibilité mairie

44 473.97

oui

Etat (DETR)
(CDVO)

35 499.54
22 125.38

Bâtiment scolaire (baie vitrée)

27 019.58

non

Fonds scolaires (CDVO)

Travaux aménagement RD 22

103 975.60

non

ARCC
(Département)

9 833.79
37 162.18

* En investissement, une partie de la TVA est récupérée dans les deux ans
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Les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité de la mairie ont débuté le 16 octobre 2017 et sont
toujours en cours.
Pour résumer, le mur d’enceinte a été démonté, les piliers et une partie du mur étant trop fragilisés par le
temps, il convenait de le reprendre et de remonter de nouveaux piliers afin de marquer l’entrée principale et
de créer un accès depuis la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite. Le mur de
façade en crépi a été entièrement mis à nu. La pierre qui se trouvait dessous n’a malheureusement pas pu
rester visible car elle a beaucoup souffert du fait que le mur ne « respirait » pas. L’ensemble a donc été recouvert d’un crépi neuf à la chaux qui permet de ne plus voir les traces des anciennes ouvertures qui ont
été modifiées. En effet, la porte-fenêtre du bureau d’accueil a laissé la place à une fenêtre de dimension
similaire aux autres fenêtres du bâtiment ; et l’une des fenêtres de la salle du Conseil et des mariages a été
transformée en porte-fenêtre pour permettre l’accès à la salle grâce à la nouvelle rampe d’accès créée. Le
chantier est supervisé par l’Architecte en charge du projet, le cabinet Génin Simon.
Pour rappel, ces travaux, qui devraient être terminés au cours
du premier trimestre 2018, sont subventionnés par le Conseil
départemental du Val d’Oise et par l’Etat (DETR).
Montant estimatif HT : 94 605,00 €
Montant TTC : 113 526,00 €
Subvention Conseil départemental : 22 125,38 €
Aide de l’Etat (DETR) : 35 499,54 €
Reste à financer : 55 901,08 €
TVA récupérable : 15 519,00 €
Coût total pour la commune : 40 382,08 €
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Le programme 2016 réalisé en 2017 concernait le lieu-dit « la Tuilerie ». Le réseau France Télécom a été
enfoui, 8 poteaux sur la route de Beauvais ont été déposés. Par ailleurs, côté éclairage public de nouveaux
candélabres ont été créés : 2 dans le chemin de Bretagne et 1 dans le chemin de Cormeilles.
Montant des travaux HT : 49688,33 €
Montant des travaux TTC : 59 625,99 €
Participation commune : 14 906,00 €
A la suite de ces enfouissements, la commune a ensuite fait procéder à l’aménagement des trottoirs avec
des stationnements pour les riverains.
Le tapis roulant a quant à lui été refait par le Conseil départemental du Val d’Oise.

Afin de répondre à une demande des enseignants mais aussi et surtout afin de sécuriser l’accès à
l’enceinte de l’école, un visiophone a été installé à l’entrée de l’école ainsi qu’un système d’automatisation
du portillon.
Ce nouvel équipement permet de filtrer les entrées à l’école mais aussi de limiter le nombre d’aller-retour
du personnel enseignant à la porte.
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Le PLU a été approuvé par le Conseil municipal dans sa séance du 21 décembre 2017.
Le dossier d’approbation a été transmis au service du contrôle de légalité de la Préfecture du Val d’Oise.
La délibération est affichée en mairie.
Le nouveau PLU entrera en vigueur après le délai de publication de 1 mois soit le 27 janvier 2018. Les services de l’Etat ont ensuite trois mois pour se prononcer définitivement. Des documents complémentaires
ayant été demandés par la Préfecture et remis le 19 janvier, l’acceptation définitive devrait être le 19 avril
2018. Le dossier d’approbation est consultable en mairie aux heures d’ouverture. Le PLU sera mis en ligne
sur le site internet de la commune dès que possible.

Dans le cadre du programme d’enfouissement de réseaux télécom et éclairage public, réalisé avec le concours du SIERC, le programme 2017 prévoit l’enfouissement des réseaux dans la rue des Chantereines et
la place Saint Jean. Ces travaux seront réalisés au cours du deuxième semestre 2018. Le programme
2018 concernera l’enfouissement de la route de Vallangoujard, les travaux seront réalisés l’année suivante.

Depuis longtemps déjà l’idée de déplacer le Foyer Rural devenu trop petit et pas pratique du fait de son
implantation en plein centre du village était dans l’air.
Des terrains ont été acquis autour de l’école il y a plusieurs années et un projet « à étages » est né. Ce
projet est à « étages » car il ne concerne pas seulement la création d’une salle polyvalente remplaçant l’actuelle salle du foyer rural, mais aussi la création d’une bibliothèque dans laquelle pourront se rendre enfants et parents et où les animations proposées aux scolaires par les bénévoles pourront se développer.
Autour du bâtiment et autour de l’école, l’espace sera aménagé avec la création d’une aire de stationnement qui nous fait cruellement défaut dans ce secteur et la sécurisation de l’entrée des élèves, ainsi que
des cheminements pour les enfants.
Un cabinet d’architecte a été retenu et nous en sommes aujourd’hui à travailler avec Monsieur l’Architecte
de Bâtiments de France pour déposer un permis de construire.
Le financement de ce projet conséquent pour la commune sera assuré par une subvention au titre de la
Dotation pour les Territoires Ruraux (Etat), un contrat rural (Région + département), le PNR pour les aménagements, une partie en autofinancement et le reste par un emprunt à taux réduit.
Bien évidement si les
conditions financières
n’étaient pas réunies
dans cette affaire, nous
pourrons toujours y renoncer ce qui serait dommage pour la commune
qui a besoin d’un endroit
adapté pour les animations proposées par le
Foyer Rural, la bibliothèque et les associations. Par ailleurs la raréfaction annoncée des
financements publics tend
à se dire que si nous ne
nous lançons pas dans ce
projet maintenant, nous
n’aurons peut-être plus
l’opportunité de le réaliser
dans le futur.
A suivre….
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Les super pouvoirs de la nature, thème de la Fête 2017 A l'occasion de la fête de
la Nature en mai, un groupe de mamans a organisé une chasse aux trésors sur le
thème de l'année avec, but ultime, une nouvelle géocache sur Epiais-Rhus. Vous ne
connaissez pas le géocaching ? Le géocaching (ou geocaching) est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher
ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à travers le
monde. En Janvier 2017, il existe en France plus de 209600 caches. Après cette
chasse au trésor d'un
nouveau genre et la découverte de pouvoirs
extraordinaires que nous
offre la nature, tous les participants ont pressé de bon cœur de savoureux fruits frais
pour déguster un jus nature !
Nouveauté sur Epiais-Rhus :
Comme de nombreuses communes d’Ile-de France, Epiais-Rhus a connu
une période de culture de
la vigne, interrompue au début du 20e siècle.
La commune a souhaité renouer avec cette tradition en confiant par convention à l’association L’Epiais de
Vigne (crée lors de l’assemblée constitutive le 9 juin et parue au Journal Officiel le 8 juillet 2017) le soin de
faire fructifier la vigne, en assurant l’entretien, la taille, la vendange, la vinification ainsi que l’animation autour de ce projet,
qui se veut participatif et pédagogique.
La plantation a eu lieu le 5 décembre, après des heures de travail effectuées par des bénévoles qui ont défriché les 1270 m²
de la parcelle depuis le mois de mai.
Merci à tous les bénévoles qui ont donné beaucoup de leur
temps à ce projet, à tous ceux qui ont fourni des équipements
pour limiter les coûts, à notre conducteur d’engins qui a passé 3
jours sur la pelleteuse pour dessoucher et réhabiliter les accès
et à M. Tremblay pour son aide.
Pour rappel la commune a acquis le terrain (au lieudit Le Bray, accès par le chemin de l’Isle depuis la ruelle de la Vanne) et en restera propriétaire. Elle a également avancé la somme nécessaire à la
plantation de la vigne, l’ensemble (terrain + plantation) étant subventionné à hauteur de 70 % par le PNR. Une convention règlera la
mise à disposition du terrain entre la commune et l’association
« l’Epiais de Vigne »
Actuellement nous sommes 35 adhérents, venez nous rejoindre.
Marc BATHELIER
Président de l’Association l’Epiais de Vigne
marc.bathelier@orange.fr
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28 janvier et 4 février - Elections législatives partielles
11 mars - Après midi jeux au
foyer rural
17 mars - Carnaval et chasse
aux œufs
7 avril - Soirée AEB
1er mai - Vente de Muguet
Du 19 au 21 mai - Fête communale et brocante
30 juin - Fête de l’Ecole
16 septembre - Journée du Patrimoine
Du 24 novembre au 2
décembre - Exposition centenaire 1918

Agenda 2018

Encombrants

Manifestations

Elections

Commémorations

