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

Inscription sur les listes électorales
Octobre 2017, numéro 153

Agenda du village
31 octobre - Goûter d’Halloween à 16h30 au foyer rural
7 novembre - Cinéma au
Foyer rural à 21h00
« Barbara »
18 novembre - Soirée
beaujolais au foyer rural

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 30
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 2018.
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.
Agence postale de Grisy les Plâtres
Nouveaux horaires au 1er octobre 2017

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.

Lundi : fermé
Mardi : 8h00 à 12h00
Mercredi : 13h00 à 17h00
Jeudi : 8h00 à 12h00
Vendredi : 8h00 à 12h00

SMIRTOM
Nous avons pu constater à plusieurs reprises que
certains bacs d’ordures ménagères ainsi
que le tri sélectif restent sur les trottoirs
pendant plusieurs jours. C’est pourquoi,
nous vous rappelons que les poubelles
doivent être sorties la veille du ramassage à partir de 18h00 et rentrées le lendemain au
plus tard à 19h00 pour le respect de tous.
Par ailleurs, le contenant des bacs de tri sélectif
n’étant pas toujours respecté, nous vous rappelons
que les règles de tri sont indiquées sur le calendrier
annuel qui vous est fourni (également disponible sur
le site du SMIRTOM et en mairie).
Le respect des consignes de tri permet au SMIRTOM
ainsi qu’aux communes de maitriser les coûts au plus
juste et ainsi d’éviter une éventuelle augmentation de
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).

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)

Subvention carte de transport scolaire (Optile)
Le CCAS a décidé, dans sa séance du 22/09/2017 de
reconduire la subvention versée aux familles épiaisrhussiennes pour le titre de transport scolaire (Optile) pour
l’année 2017/2018.
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 10/11/2017.
Le versement sera effectué au cours du dernier trimestre
2017.
Vigilence étrennes
Nous avons été informés que de faux éboueurs se présentaient chez certains administrés pour demander des
étrennes. Nous vous rappelons les précautions à prendre
pour éviter toute confusion:


les équipages de la société SEPUR commenceront
leur porte à porte début novembre.



il est conseillé de demander aux personnes qui se
présenteront : une pièce d’identité et une attestation de travail avec le logo SEPUR.

Le Syndicat décline toute responsabilité concernant les
incidents qui pourraient se produire avec les personnes
se présentant pour les étrennes.

Aide hivernale

Vaccination grippe saisonnière

Une aide hivernale peut être versée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aux personnes de plus
de 65 ans, sous condition de ressources.

Une permanence vous accueille tous les lundis du
mois de novembre de 17h30 à 18h30 sans rendezvous au cabinet infirmier situé à Rhus :

Le plafond des ressources (revenu imposable) fixé par le
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes au 1er avril 2017 est de :

14 rue du Sausseron 95810 EPIAIS-RHUS



9 638.42 € pour une personne seule



14 963.65 € pour un couple

Le Centre communal d’action sociale s’est
réuni le 22 septembre 2017 pour fixer le
plafond pour l’hiver 2017/2018, identique au plafond
2016/2017 : 12 000 € pour une personne seule et 18 000
€ pour un couple.
Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette aide du
CCAS, nous vous invitons à vous présenter en mairie,
muni de votre avis d’imposition 2016 et d’un RIB, avant le
30 novembre prochain.
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et
inodore. Chaque année environ 3 000 personnes sont
intoxiquées. Les symptômes sont des maux de têtes,
des vomissements, des vertiges et peuvent provoquer
des décès. Il peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle,
groupe électrogène, cheminée…).

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

Commandes d’arbustes, de haies et
d’arbres fruitiers
Le PNR renouvelle le groupement de
commande d’arbustes adressé aux habitants, entreprises et associations du territoire afin de bénéficier de tarifs préférentiels et de 30 % de subvention pour toute commande
d’arbustes de haies champêtres et d’arbres fruitiers
de variétés locales.
Date limite de commande : 8 novembre 2017
Informations au 01.34.48.65.96 (Marie-Laure Jorelle)

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :

► Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
► Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils
à combustion.
► N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils
non destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière,
etc.
► Si vous devez installer des groupes électrogènes,
placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
► Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint
en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et
par intermittence uniquement.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé (INPES) - www.inpes.sante.fr

Formations du Parc Naturel régional du
Vexin français
Accueillir la petite faune dans son
jardin


Mardi 7 novembre de 14h à 17h

De nombreux petits aménagements peuvent permettre d’attirer les nombreux auxiliaires indispensables à un jardin au naturel. Une présentation générale des différents aménagements que
l’homme peut mettre en place pour la petite faune sera
faite (abris à insectes, nichoirs...) en précisant les
points clés, gages de réussite. La formation se terminera par la fabrication d’un muret de pierres sèches,
simple à mettre en place.
Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt
Intervenant : Florian Cazimajou - Animateur de la
ferme d’Ecancourt
Plantation et taille de formation des fruitiers


Samedi 25 novembre de 14h à 17h30

Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt
Intervenant : à préciser
Inscriptions obligatoires et renseignements au
01 34 48 66 00

Travaux mairie
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie ont débuté. Après plusieurs dépôts de permis et un accord de l’Architecte des Bâtiments de France, la commune a lancé un
appel d’offres avant l’été afin de trouver les artisans qui
réalisent les travaux.
Pour rappel, une ouverture sera créée entre la place de
stationnement PMR et la cour de la mairie ; la porte-fenêtre
de l’accueil sera supprimée et remplacée par une fenêtre
simple. Une porte fenêtre sera créée au niveau de la salle
du Conseil et une rampe d’accès sera réalisée afin de permettre l’accès aux PMR. L’ancien transfo électrique sera démoli. Le ravalement sera refait entièrement et le revêtement au sol également. Les murets et piliers seront refaits.
Durant la durée des travaux, l’entrée de la mairie se fera par la cour arrière. Les heures d’ouverture restent
inchangées.
Travaux route de Beauvais - La Tuilerie
Suite à l’enfouissement de réseaux, les
raccordements téléphoniques seront réalisés du 23 au 27 octobre et seront suivis de
la dépose des poteaux bois à partir du 30
octobre. Les travaux de voirie (réfection
des trottoirs des chemin de Cormeilles, chemin de Bretagne et RD 22) seront réalisés du 30 octobre au 17 novembre 2017. La rénovation du bitume de la RD 22, réalisée par le Conseil départemental débutera à partir du 20
novembre. Ces dates sont prévisionnelles et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

Du côté de l’Ecole

La nouvelle directrice de l’Ecole continue le projet
Eco-Ecole. La première réunion eco-école a eu lieu
vendredi 6 octobre dernier.
Nettoyons la nature
Les enfants ont parcouru les rues du village munis
de leur gilet jaune et de gants et ont procédé à
l’opération « Nettoyons la nature » et nous les en
remercions vivement. Prenons exemple !

Ce projet est financé en partie par le Conseil Départemental, le SIERC (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de
Réseaux Câblés qui se charge des enfouissements), la
commune et avec le concours de la SICAE.
Par ailleurs, afin de compléter ce que nous vous
avions déjà indiqué dans la précédente lettre d’information, les câbles de la fibre optique seront installés sur la
commune d’ici fin 2017, en revanche, la disponibilité installée chez tous les administrés devrait intervenir d’ici juin
2018 suivant les opérateurs.
Présentation des nouveaux équipements du forage
Le Syndicat Intercommunal de la Source de Berval a organisé une présentation des installations du nouveau forage aux
élus d’Epiais-Rhus et de Grisy les Plâtres, avec les partenaires de cette opération, le 30 septembre. A ce jour, le forage permet la distribution de l’eau potable dans d’excellentes conditions, depuis l’épisode de pollution de l’an dernier avec l’ancien captage. Pour officialiser la mise en service du nouveau forage, une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) est obligatoire et l’étude
de l’aire d’alimentation des captages (AAC), en cours, fait partie des impératifs pour l’obtention de cette DUP. Nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés. Dans l’intervalle, la
qualité de l’eau est surveillée
chaque semaine et elle est conforme aux normes.

Vigipirate
Le plan vigipirate « sécurité renforcée - risque attentat »implique des restrictions par rapport aux entrées et sorties de l’enceinte de l’école, par
exemple, les parents ne peuvent plus pénétrer dans
l’école sans y être invités, ils doivent attendre au
niveau de la porte...
Travaux école
La commune va procéder à l’installation d’un visiophone et d’un système d’ouverture automatique du
portail afin de sécuriser l’accès de
l’entrée de l’école.
Les travaux seront réalisés pendant
les vacances de la Toussaint par
des élus pour minimiser les coûts.

Les Foyers Ruraux, des villages qui bougent !
Les prochains rendez-vous seront : un goûter Halloween le 31 octobre à partir de16h30 (apporter une citrouille à décorer si vous voulez) et la soirée Beaujolais
le 18 novembre. Vous aurez une info dans les boites à
lettres courant novembre pour réserver mais retenez
déjà cette date.
Si vous avez des questions ou des propositions, vous
pouvez envoyer un message à l’adresse :
foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net.
A bientôt !

Venez découvrir les nouveautés de
la bibliothèque.
Pour ce faire, nous vous attendons
les
- lundis et mercredis de 16h30 à 18h30
- jeudis de 17h00 à 19h00
- samedis de 10h00 à 12h00
Pendant les vacances, les horaires d'ouverture de la
bibliothèque restent inchangés. En effet, prenez le
temps de lire. Les vacances, du temps pour faire autre
chose.
A bientôt le bonheur de prendre 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) à
Ennery : 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

Sortir près de chez vous
Le musée du Vexin français
propose des ateliers pour
les enfants le mercredi 25
octobre 2017 :
atelier tortue de 10 h à 12 h,
atelier animaux pince à
linge de 14 h 30 à 16 h 30

Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP) sont des
lieux de convivialité et de jeux, pour les enfants, jusqu’à
4 ans, accompagnés d’un parent référent.
Deux professionnelles accueillent les adultes et les enfants pour un moment de jeu, d’échanges et de paroles
autour de la parentalité.
Ces lieux sont gratuits et ne nécessitent pas d’inscription préalable.
Il existe deux LAEP sur le territoire :


A Hérouville, à la maison du village, rue du bout
d’en bas, les mardis matin



A Epiais Rhus, au foyer rural, 22 rue Saint Didier, les mercredis matin

Les LAEP sont ouverts de 9h30 à 11h30.

(à partir de 6 ans, 5 euros
par personne, Maison du
parc-Théméricourt).
Réservations et renseignements 01 34 48 66 00.
Jusqu’au 30 novembre - Exposition « reptiles et amphibiens» à la maison du
Parc à Théméricourt.
Dimanche 17 septembre :
Visite guidée gratuite de
l’exposition ; Samedi 21
octobre : Conférence
"Croyance et légendes autour du serpent » ; Mercredi
25 octobre : ateliers
"animaux" ; Dimanche 29
octobre : spectacle musical
"Un crapaud presque charmant" ; Dimanche 19 novembre :spectacle de marionnettes "Lezzaro et
Grouillette"
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Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents à rouvert ses
portes mercredi 4 octobre 2017 à Epiais-Rhus

