
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 

Mai 2017, numéro 149 

Agenda du village 

19 mai - 20h30 - Réunion préparatoire de la fête communale 

au Foyer Rural  

3 juin - vernissage de l'exposition de peinture et à 21h : re-

traite aux flambeaux suivie du feu d'artifice  

4 juin  - Brocante 

5 juin - Tournoi de pétanque et déjeuner champêtre place de 

l’Église  

11 et 18 juin - Elections législatives 

 

Elections 

Prochain scrutin : 

11 et 18 juin : Elections législatives 

Ouverture du bureau de vote de 8h00 à 20h00 

Le bureau de vote est situé derrière la mairie, dans la salle 

du Foyer rural. 

Rappel : lors des scrutins, vous devez présenter votre 

carte d’électeur ainsi que votre carte Nationale d’Identité ou 

votre passeport. 

Pour donner procuration (à un électeur inscrit sur la liste 

électorale d’Epiais-Rhus), il est nécessaire de vous déplacer 

en gendarmerie ou commissariat de police.  

Prochaines séances de cinéma 

30 mai à 21h00 - L’éveil de la permaculture 

Synopsis :  

La permaculture laisse entrevoir 

une lueur d’espoir avec ses solu-

tions écologiquement soutenables, 

économiquement viables et socia-

lement équitables. Accessible à 

tous, elle peut être mise en œuvre 

partout… Aujourd’hui, des hommes 

et des femmes se rencontrent et 

expérimentent cette alternative 

crédible. La transition “permacole” 

est en marche !  

Résultats élection présidentielle 

1er tour (23 avril 2017) 

Nombre d’inscrits : 558 

Nombre de votants : 474 

Exprimés : 463 

 

2nd tour (7 mai 2017) 

Nombre d’inscrits : 558 

Nombre de votants : 443 

Exprimés : 387 

Candidat Nombre de 

voix 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 33 

Marine LE PEN 104 

Emmanuel MACRON 112 

Benoit HAMON 33 

Nathalie ARTHAUD 1 

Philippe POUTOUX 2 

Jacques CHEMINADE 0 

Jean LASSALLE 4 

Jean-Luc MELENCHON 53 

François ASSELINEAU 7 

François FILLON 114 

Candidat Nombre de 

voix 

Emmanuel MACRON  248 

Marine LE PEN 139 



Elections municipales partielles 

Résultats 1er tour :  

Nombre d’inscrits : 562 

Nombre de votants : 168 

Exprimés : 151 

Compte-tenu des résultats, les candidats sont élus à la 

majorité des votants 

Candidats Nombre de voix 

ANNEQUIN Carine 149 

ARDIN Luc 149 

COMPTE Nadine 148 

COUSSENS Daniel 148 

PETIT Xavier 146 

SAVIGNAT Yves 147 

Baby-sitters 

Nous disposons en mairie d’une liste de 

baby-sitters qui ont suivi une formation au 

sein de la Communauté de Communes 

Sausseron-Impressionnistes. 

Cette liste est également disponible sur le site internet de 

la commune. 

Dépôts sauvages : PNEUS 

Le garage Expert Auto situé route de Beauvais 

à Epiais-Rhus constate régulièrement des dépôts sau-

vages de pneus et de bidons d’huile usagée. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer 

des déchets de ce type sur la voie publique ni même 

sur des domaines privés. 

Par ailleurs, il est rappelé que le garage ne reprend les 

pneus des usagers que lorsqu’il y a remplacement de 

ceux-ci dans le garage. Il en est de même pour les huiles 

de vidange.  

Pour les personnes qui procèdent elles-mêmes au 

remplacement de leurs pneus via la commande par 

internet, nous vous conseillons de commander vos 

pneus en tenant compte des points de collecte mis 

en place par les sites de vente de pneus afin de 

s’assurer du recyclage de ceux-ci. 

Toute constatation de dépôt sauvage peut être passible 

de contravention 

Source : AMF 

Préfecture : démarches permis de con-

duire et carte grise 

Depuis le 3 avril 2017, la quasi-totalité des 

démarches liées aux permis de conduire peuvent être 

réalisées sur internet, via des téléprocédures disponibles 

sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés 

(ANTS). Ce dispositif, plus rapide et plus sûr, a donné 

toute satisfaction depuis son lancement.  

Ainsi, à l'exception des demandes d'échanges de permis 

étrangers, les usagers n'ont plus à se déplacer en préfec-

ture ou sous-préfecture du Val-d'Oise pour accomplir 

leurs démarches.  

Depuis le 15 mai 2017, les guichets usagers de la route 
(permis de conduire et immatriculation des véhicules) 
n’accueilleront plus de public à la préfecture de Cergy et 
dans les sous-préfectures d’Argenteuil et Sarcelles. 
 
Afin d'accompagner les usagers dans ces changements, 
nous mettons à leur disposition des points numériques en 
préfecture de Cergy et en sous-préfecture d’Argenteuil et 
Sarcelles.  Ouverts tous les jours de 9h à 16h et animés 
par des médiateurs numériques, ils permettent aux per-
sonnes n'ayant pas d'équipement informatique ou de dis-
posant pas d'une connexion internet de faire leurs dé-
marches en ligne. Les usagers ayant des difficultés avec 
l’usage d’internet pourront également recevoir un accom-
pagnement personnalisé dans l’accomplissement de 
leurs démarches. 

Les nouvelles modalités pour accomplir les  
démarches seront les suivantes : 

-          Permis de conduire : les demandes de permis de 
conduire seront à faire sur le site de l’ANTS, à l’adresse 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Pour les rares 
procédures qui ne sont pas encore disponibles sur inter-
net, les demandes doivent être transmises par courrier 
directement à la préfecture de Cergy à l’adresse sui-
vante : 

Préfecture du Val-d’Oise 
CERT Permis de conduire 
5 Avenue Bernard Hirsch 

95010 Cergy-Pontoise 
 

-          Immatriculation des véhicules : Les démarches 
en ligne pour l'immatriculation des véhicules sont en 
cours de développement. Dans l'attente de leur disponibi-
lité, les demandes doivent être adressées : 

Pour les habitants des arrondissements de Pontoise et 
Sarcelles : uniquement par voie postale à la sous-
préfecture de Sarcelles. 

Sous-préfecture de Sarcelles 
Bureau des usagers de la route 
1 Boulevard François Mitterrand 

95200 Sarcelles 
 

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site 
internet  www.val-doise.gouv.fr ou sur le site de 
l’ANTS  www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://www.val-doise.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/


Comédie musicale  
 
La classe de cycle 3 organise sa comédie musicale à 
l’école le 7 juin prochain. Une première représenta-
tion sera donnée à 10h00 pour les écoliers et une 
seconde à 20h00 pour les parents. 
 
Matinée d’intégration des maternelles  
 
La matinée d'accueil pour les enfants entrant en pe-
tite section de maternelle à la rentrée de septembre 
2017 aura lieu mercredi 21 juin de 8h40 à 11h30. 
 
L'entrée se fera en décalé afin de permettre l'entrée 
des nouveaux parents dans l'école et de ne pas les 
mélanger avec les autres parents qui n'ont pas le 
droit d'entrer. 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de l’école  

 
Les enfants et les enseignants vous invitent à leur 
Fête de l’école, le 1er juillet 2017, à partir de 14h00. 
Vous pourrez assister au spectacle des enfants de 
14h à 15h puis vous défouler sur des jeux de 15h30 à 
17h30.  

Une tombola est organisée, vous verrez sûrement les 
enfants de l’école passer pendant le mois de juin, 
merci de leur réserver un bon accueil. 

Un apéritif vous sera offert à partir de 19h00 et précè-
dera un buffet froid composé de salades et desserts 
apportés par vos soins. 

L’école fournira la charcuterie, le pain, les boissons… 

Prix du repas 7 € pour les adultes, 3 € pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

Des bons de réservation pour le repas seront  à votre 
disposition à la mairie et sur le blog de l’école. 

Date butoir pour le repas : 24 juin. 

Du côté de l’Ecole 
Offre d’emploi - SMIRTOM 

Le SMIRTOM du Vexin propose un emploi 
pour la période d’été (juin - juillet – août et 
septembre 2017 )pour renforcer son 
équipe 2 à 3 jours par semaine. 

Missions : 

Réalisation des suivis de tournée en binôme avec un am-
bassadeur de tri (démarrage à 5h00 du matin pour contrô-
ler la qualité des bacs de tri avant le passage des camions 
de collecte) 

Distribution de bacs et actions auprès des habitants en 
porte à porte (Permis B obligatoire) 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats 
peuvent contacter Mme Elodie LUCOT, Responsable d’Ex-
ploitation, au : 01 34 66 18 40 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adres-
ser par mail : responsable@smirtomduvexin.net (préciser 
les dates de disponibilités) 

Nous vous informons que les collectes pré-
vues le jeudi 25 mai 2017 et le lundi 5 juin 
2017 sont maintenues (rappel : les bacs doi-
vent être sortis la veille du jour de ramas-
sage). 

Par ailleurs, nos déchèteries seront ouvertes aux horaires 
habituels le lundi 5 juin 2017. 

Randonnée cycliste 

L’association française pour le développement du 

Vélo ELECtrique organise la 3ème édition 

du ReVE du Vexin au départ de Cergy-

Pontoise le 25 juin prochain. Cette ran-

donnée cycliste traversera notre com-

mune entre 10h et 17h en passant par la 

D64, la rue Saint Didier et la rue des 

Chantereines. 

Concours de gâteaux 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux vous 

propose  le « concours du gâteau de nos villages » 

En famille, entre amis, entre collègues ou accompagné(e) 

de vos élèves, venez exprimer vos talents culinaires et 

dévoiler votre recette du « Gâteau de nos villages » 

Phase de pré-sélection du 15 mai au 15 septembre 2017 

Phases qualificatives et finale le 21 octobre 2017 

Pour participer 

 Par courrier à Fdfr/95 - 17, rue d’Hardeville - 95420 NU-

COURT 

 Par mail : concoursgateau@fdfr95.asso.fr 

 Site web : 

http://www.fdfr95.asso.fr 

 Téléphone : 01 34 67 45 29 

 Facebook : Fédération Départemen-

tale des Foyers Ruraux 95 

mailto:responsable@smirtomduvexin.net
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Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

A vos agendas ! 

 

lundi 5 juin 2017 – 11h00 : (lors de la fête du village) 

Chasse au Trésor pour petits et grands ! 

Rendez-vous place de l’Eglise où vous pourrez retirer 
votre questionnaire. 

De nombreux lots à gagner…. 

samedi 17 juin 2017 – 15h00 à 17h00 : 
Animation d’été autour du livre pour les 
enfants de 3 à 11 ans. 

Rendez-vous à la bibliothèque (au-dessus 
de la Mairie) suivie d’un atelier et d’un 
goûter. 

Vous pouvez vous inscrire ou faire inscrire soit par télé-
phone (01.34.66.68.94), soit par e-mail 
(chris.eric@orange.fr) 

Rappel : La Bibliothèque ouvre ses portes 

- Les lundis de 16h30 à 18h30 

- Les mercredis de 16h30 à 18h30 

- Les jeudis de 17h00 à 19h00 

- Les samedis de 10h00 à 12h00 

Notez également que la bibliothèque propose le maga-
sine du Conseil Général du Val d’Oise en version so-
nore et braille. Si vous êtes intéressé ou si vous con-
naissez des personnes susceptibles d’être intéressées, 
faites le nous savoir. 

Les Foyers Ruraux, des villages qui bougent ! 

Ce vendredi 19 mai à 20h30 au Foyer Ru-
ral, nous finaliserons les animations de la 
prochaine fête communale (les 3, 4 et 5 
juin). Nous avons besoin de vous pour la 
réussite de ce weekend et nous vous atten-
dons! 

Les  3, 4 et 5 juin, n'oubliez pas la fête communale, 
organisée par le foyer rural et la municipalité avec le 
concours des associations du village : venez nombreux 
pour l’exposition de peinture dans l’Eglise, la retraite 
aux flambeaux, le feu d'artifice, la brocante et le déjeu-
ner champêtre précédé de jeux multiples (tournoi de 
pétanque sur l'aire de jeux et cette année, chasse au 
trésor organisée par la Bibliothèque).  

Consultez le programme ! Quant à la brocante, vous 
avez dû recevoir le bulletin de réservation ; vous pou-
vez également le retirer en Mairie ou le demander  
par mail à foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net. Cette 
fête communale est pour nous tous l'occasion de se 
rencontrer et de vivre ensemble des moments inou-
bliables.  
Nous comptons sur votre participation.  

Formation PNR « Jardiner au naturel » 

Des plantes au secours des plantes et des 

personnes 

  Mercredi 28 juin de 14h à 17h 

Les traitements naturels au jardin sont de vraies solu-

tions alternatives à ceux issus de la chimie de synthèse, 

coûteux pour l’environnement… et le porte monnaie ! 

Après un parcours dans le potager-fruitier de La Roche-

Guyon à la découverte des plantes utiles au jardinier, la 

mise en œuvre de différentes préparations sera propo-

sée. 

Lieu de RDV : Potager de la Roche-Guyon 

Intervenant : Emmanuelle Bouffé, paysagiste 

Inscriptions obligatoires et renseignements au  

01 34 48 66 00 

La commune 

d’Epiais-Rhus 

compte 2 assis-

tantes maternelles 

agréées. Il reste 

deux places dispo-

nibles chez Mme 

Le Gall. 

mailto:chris.eric@orange.fr
mailto:foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net

