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Agenda du village 

8 mai - Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 au 

monument aux Morts 

19, 20 et 21 mai - Fête communale (retraite aux flam-

beaux, brocante, animations…) 

30 juin - fête de l’école 

Inscriptions scolaires 2017/2018 

Votre enfant est né en 2015 et doit 

faire sa première rentrée en sep-

tembre 2018, vous pouvez dès à présent l’inscrire à 

l’école. Pour ce faire, nous vous invitons à venir retirer 

en mairie un certificat d’inscription scolaire, muni de 

votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

Ensuite, il vous faudra prendre rendez-vous avec la 

Directrice de l’école des Bosquets au 01 34 66 44 47 

et lui remettre le certificat. 

Documents d’identité : rappel CNI et passeport 

Les cartes nationales d’identité ont été prolongées de 5 ans 

(pour les majeurs uniquement). Si vous possédez une carte 

établie après le 1er janvier 2004, et dans le principe, péri-

mée au bout de dix ans, celle-ci est prolongée automatique-

ment de 5 ans supplémentaires même si la date de validité 

indique le contraire. La Préfecture  refusera d’établir une 

nouvelle carte d’identité sauf dossiers motivés.  

Les demandes de documents d’identité ne peuvent plus 

être déposées en mairie d’Epiais-Rhus, nous vous rappe-

lons que désormais, il convient de prendre rendez-vous 

dans l’une des mairies habilitées (les plus proches : Ma-

rines, Auvers-Oise, Pontoise…). 

Désormais les dossiers peuvent être préremplis via le por-

tail ANTS (https://ants.gouv.fr/), avant le rendez-vous en 

mairie. 

Les timbres fiscaux peuvent être achetés sur le site : 

https://timbres.impots.gouv.fr/ 

Pour plus de renseignements, nous restons à votre dis-

ponibilité en mairie. 

Prochaine séance de cinéma 

► 18 avril à 21h00 « Belle et Sébastien 3 » 

Au Foyer rural 

Durée : 1h30 

Synopsis : Deux ans ont 

passé. Sébastien est à 

l'aube de l'adolescence et 

Belle est devenue maman 

de trois adorables chiots. 

Pierre et Angelina sont sur 

le point de se marier et  

rêvent d'une nouvelle vie, 

ailleurs... Au grand dam de 

Sébastien qui refuse de 

quitter sa montagne.  

Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien 

décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve 

face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir 

tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses 

petits...  

Commémoration 8 mai 1945 

Vous êtes invités à la commémoration de la victoire du 

8 mai 1945, le 8 mai à 11h devant le monument aux 

Morts.  

Cette cérémonie sera suivie du 

verre de l’amitié dans la salle du 

conseil de la mairie.  

Rappel horaires de tonte et brûlage des déchets 

Le printemps est arrivé ! Nous vous deman-
dons, pour la tranquillité du voisinage de bien 
vouloir respecter l’article n°11 de l’arrêté dé-
partemental du 28 avril 2009. Les travaux  
susceptibles 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 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets 
même verts suivant l’article 84 du règlement sanitaire dé-
partemental. Les déchets verts peuvent être déposés à la 
déchèterie de Marines. 



 
 
 
 
 
 
L'ACCUEIL DANS VOTRE SERVICE DES IMPOTS  

DES PARTICULIERS ÉVOLUE !! 
 
A compter du mois d'avril, pensez à prendre rendez-
vous pour vos questions complexes. 
 
Un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-
vous a été mis en place dans les services des impôts des 
particuliers, par la Direction départementale des Fi-
nances publiques du Val d'Oise. 
Cette réception personnalisée est réservée aux de-
mandes les plus complexes. 

 
Prendre rendez-vous, c'est : 
             ► choisir le jour et l'heure ; 
             ► éviter de se déplacer ou être reçu sans file 
d'attente suite à la prise de rendez-vous ; 
 ►plus rapide et efficace : un agent prend préala-
blement connaissance de votre dossier ; 
 ►gagner du temps : vous apportez toutes les 
pièces utiles pour votre dossier. 
 
Vous pouvez prendre rendez-vous : 
 ► en ligne sur impots.gouv.fr (rubrique 
« CONTACT ») de chez vous ou dans l'espace PC libre-
service de votre service des impôts des particuliers ;                                                                          
 ► par téléphone au numéro figurant sur vos avis 
d'impôt ou votre déclaration de revenus ; 
 ► au guichet du centre des finances publiques. 

Point sur la fibre optique 

Le déploiement fibre optique sur la commune  sera termi-

né à la fin juin 2018.Ce déploiement permet d’acheminer 

la fibre optique issue du central appelé NRO (Noeud de 

Raccordement Optique). Le NRO pour Epiais-Rhus se 

situe à Cormeilles en Vexin jusqu’à l’armoire appelée PM 

(Point de Mutualisation) se situant sur notre commune 

Ce déploiement ne permet pas encore le raccordement à 

chaque usager dans sa maison. En effet il est nécessaire 

que le gestionnaire du réseau, le syndicat SMOVON 

(Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique) qui a con-

fié à l’entreprise TDF cette mission, signe des conven-

tions ou des partenariats afin de valider les offres com-

merciales des fournisseurs d’accès. 

Pour l’instant un opérateur a réalisé cette démarche et 

sera en mesure de vous proposer la Fibre Optique, il 

s’agit de BOUYGUES. Un autre opérateur dit « non con-

ventionnel », la société OZONE, est aussi retenue et 

pourra vous proposer une offre commerciale de  

raccordement à la fibre optique.  

Concernant l’opérateur FREE, l’étude est en cours. 

Il est probable que les autres opérateurs proposent des 

offres, mais pas au démarrage de la fibre optique, ceux-

ci se feront connaître probablement plus tard. 

Ce sont ces opérateurs que vous aurez choisis qui de-

vront installer la fibre optique du domaine public à l’inté-

rieur de votre habitation. Normalement cette installation 

est gratuite. 

Ces différentes offres commerciales seront disponibles à 

la fin du 4
ème

 trimestre 2018, date à laquelle vous pourrez 

être raccordé. Nous vous communiquerons les coordon-

nées des fournisseurs d’accès dit « FTTH » dés que 

nous en aurons connaissance. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous 

pouvez joindre M. MOHA 1
er

 Adjoint Au Maire au 

06.61.21.39.15 ou par mail : bmoha@wanadoo.fr 



Vigilance cambriolages (source Préfecture du Val d’Oise) 

Attention aux vols par ruse et fausse qualité ! 

Des inconnus peuvent se présenter chez vous 

sous une fausse qualité (faux policiers, faux agents 

EDF Électricité de France, faux employés de mai-

rie, faux plombiers...) pour rentrer plus facilement 

dans votre domicile et vous voler. 

Voici quelques exemples de scénarios : 

 Des faux policiers se présentent à votre domicile, exhi-

bent furtivement une carte sur laquelle est mentionné 
« police », et/ou sont en civil, porteurs de brassards 
orange « police ». Prétextant venir suite à une enquête, 
ils en profitent pour vérifier votre logement, et y dérober 
des objets de valeur. 

 Parfois, un faux plombier peut se présenter à votre domi-

cile pour une intervention, ne rien voler et avoir des com-
plices, faux policiers, qui viendront plus tard en prétextant 
une enquête et en profiteront pour voler vos biens. 

De nombreux autres scénarios sont exploités par ces 

malfaiteurs, qui ne sont que rarement à cours d'imagina-

tion. 

Si une personne se présente à l'interphone ou à votre porte 
alors que vous n'étiez pas informé: 

 Utilisez l'entre-bailleur et le judas. Vous pouvez parler 

à travers la porte. 

 Quelle que soit la profession, ne vous fiez pas aux appa-

rences. Même si la personne est en tenue de travail et 
en cas de doute, demandez lui une carte professionnelle 
ou un justificatif d'intervention. 

N'hésitez pas à effectuer un contre-appel pour vérifier que 

la venue de la personne qui se présente chez vous est bien 

officielle. 

D'autres conseils 

  N'ouvrez jamais la porte à une personne inconnue, 

quelle que soit la raison invoquée. 

  Ne laissez jamais entrer une personne inconnue chez 

vous. 

  N'indiquez pas sur votre boîte aux lettres que vous êtes 

veuve ou veuf ou toute autre indication laissant penser 
que vous vivez seul (e). 

  Ne conservez pas trop d'argent liquide ou d'objets de 

valeur (bijoux..) chez vous. 

En cas de doute, n'hésitez pas à faire le « 17 » ou le 

« 112 ». 

Si vous êtes victime d'un vol à la fausse qualité ou d'un 
vol par ruse  

 Ne paniquez pas. 

 Prévenez immédiatement les services de police en 

composant le17,votre réactivité permettra une interven-
tion rapide visant à interpeller les auteurs. 

 Donnez toutes les informations utiles aux policiers : 

adresse de votre domicile, description des auteurs (la 
taille, leurs vêtements,...), mode opératoire succinct, et 
préjudice…. 

 Ne touchez à rien chez vous en attendant le passage 

de la police qui relèvera les traces et indices laissés par 
les malfaiteurs. 

Déplacez-vous dans le commissariat de police de votre sec-

teur pour déposer une plainte. 

Assistante Sociale 

Mme CLOIREC 

Service social départemental 

Maison du Département  

10/12 boulevard Gambetta 

95640 MARINES 

01.34.33.52.30 

Permanence  dans les locaux de Marines 

sans rendez vous le  

Lundi matin - 9 h30 - 11 h 30 

Missions du Service 

Accueillir, évaluer, informer, orienter 

Accompagner dans les différents domaines 

d'intervention : accès aux droits, enfance, 

budget, insertion, vulnérabilité 

Nos principes : Respecter les droits de la 

personne, la placer au cœur de l'action, la 

soutenir et l'accompagner vers l'autonomie  

Objets trouvés 

Pensez à vous renseigner en mairie 

lorsque vous perdez un objet sur la 

voie publique, tel que portefeuille, pa-

piers d’identité, lunettes, clés.. Le secrétariat de 

mairie conserve les objets qui lui sont déposés et 

peut les remettre à ses propriétaires. Et si vous 

trouvez des objets, n’hésitez pas à nous les  

déposer. 

Ateliers « Jardiner au naturel » du PNR 

Des plantes sauvages au jardin… Et pourquoi pas ? 

►Jeudi 26 avril de 14h à 17h 

Les spontanées, les sauvages, 

les herbes dites « mauvaises », 

les fleurs des champs : toutes 

sont le gîte et le couvert de la 

faune sauvage et sont ainsi in-

dispensables au jardin et à la biodiversité. La pré-

sentation de la flore sauvage du jardin pédagogique 

du musée du Vexin français permettra de mieux 

connaître et de savoir reconnaître ces plantes sou-

vent belles, pour les accueillir et les cultiver. 

Lieu de RDV : Musée du Vexin français à Théméri-

court 

Intervenant : Odile Visage - Paysagiste 

Inscriptions obligatoires et renseigne-

ments au 01 34 48 66 00 

Ateliers gratuits sauf mention contraire 

http://www.val-doise.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/EDF
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Les Foyers Ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

 
Les  19, 20 et 21 mai, n'oubliez pas la re-
traite aux flambeaux, le feu d'artifice, la bro-

cante et le déjeuner champêtre précédé de jeux mul-
tiples (le programme sera distribué dans les boites à 
lettres). Consultez le programme ! Quant à la brocante, 
vous allez recevoir le bulletin de réservation ; vous pour-
rez 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 rencon-
trer et de vivre ensemble des moments inoubliables. 
Nous comptons sur votre participation.  

Encore des nouveautés et de nou-
veaux rayons à la bibliothèque !  

Venez les découvrir ! 

Nous vous attendons les 

lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 

jeudis de 17h00 à 19h00 

samedis de 10h00 à 12h00. 

... et la bibliothèque reste ouverte pendant les  

vacances. N'est-ce pas le temps de lire ? !  

Enfance (Compétence Communauté de communes 

01.34.66.25.23 : Brigitte Didillon Coordinatrice enfance) 

► 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 

► L’AOJE (Association des Œuvres de 
Jeunesse d’Ennery)  

L’association accueille les enfants de 6 ans 
à 12 ans et les jeunes jusqu’à 18 ans de 8h à 18h30 
et 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 

► LAEP à Epiais : Fermé le 25/04/2018 

Exposition temporaire « Zéro déchet 

attitude – Des solutions au quotidien 

adaptées à chacun », du 19 mars au 30 

novembre 2018 au Musée du Vexin à Thé-

méricourt 

Cette exposition tout en « récupération », 

ludique et interactive, donne des pistes pour réduire 

nos déchets en agissant au quotidien comme en fai-

sant ses courses, en réparant au lieu de racheter…  

Ateliers jeune public, mercredi 18 et  

mercredi 25 avril.  

Dans le cadre de l’exposition sur les déchets, les ate-

liers mettent en pratique la réutilisation d’objets du 

quotidien. Ainsi le 18, les enfants créeront un pot à 

crayons avec des rouleaux en carton et le 25, ils réali-

seront un coquetier à partir d’une boîte à œufs.  

À partir de 6 ans. 5 € par enfant. Inscription obligatoire 

au 01 64 48 66 00.  

Spectacle jeune public, 

dimanche 29 avril.  

Tigrella, la sorcière de la 

déchetterie est une co-

médie interactive, humo-

ristique et écologique sur 

le thème du recyclage et 

du tri sélectif.  

À partir de 3 ans. 3 € par 

personne. Inscription obli-

gatoire au 01 34 48 66 

00.  

Sortir près de chez vous 

Assistante maternelle agréée 

La commune compte actuellement deux assistantes  

maternelles agréées.  

Des places sont encore disponibles chez Caroline. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez  la communauté de 

communes Sausseron Impressionnistes qui a la compé-

tence petite enfance (Mme Didillon 01.34.66.25.23 ) 

mailto:foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net

