
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 

16 et 17 septembre - journées du Patrimoine : 

 samedi soir : soirée cinéma au foyer rural organi-

sée par l’association ERRP avec la projection de 

plusieurs court-métrages tournés sur Epiais-Rhus et 

ses environs 

 dimanche : ouverture de l’Eglise de 10h à 12h et 

de 14h à 18h  

18 septembre - ramassage des en-

combrants 

24 septembre - Fête de la Vallée du 

Sausseron à Labbeville : les jeunes 

du village sont attendus à partir de 

14 heures pour former des équipes 

sur place. N’hésitez pas à venir !!! 

Inscription sur les listes électorales  

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 30 

décembre inclus, les nouveaux habitants ou 

les nouveaux électeurs peuvent se faire ins-

crire sur la liste électorale. Il suffit pour cela 

de venir en mairie, muni d’une pièce d’identi-

té, 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 élec-

torale 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 18 

septembre 2017 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, téléviseurs...)  

•Les déblais, gravats, décombres et autres débris prove-

nant 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 trai-

tement 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 : ma-

chines industrielles, moteurs, grosses pièces méca-

niques, pneus 



Immatriculation des véhicules 

Dans le cadre du développement des de-
mandes de titre sur internet, il est désor-
mais possible pour les usagers de faire leur demande 
d’immatriculation des véhicules par voie de téléprocédure 
dans les cas suivants : 

 changement d’adresse 

 changement de titulaire 

 déclaration de cession d’un véhicule 

 duplicata du certificat d’immatriculation : perte, 

vol, détérioration 

Connectez-vous sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS) 
http://immatriculation.ants.gouv.fr et créez un compte pour 
effectuer votre demande. 

Vous pourrez ensuite suivre l’état d’avancement de votre 

dossier sur le site de l’ANTS. 

Plan Local d’Urbanisme : suivi 

L’enquête publique est maintenant terminée, le commis-

saire enquêteur a rendu son rapport. La commune tra-

vaille avec le Cabinet d’urbanisme afin d’apporter des ré-

ponses aux remarques du Commissaire à la suite des ob-

servations des Personnes publiques associées et du pu-

blic. 

Selon la procédure, toutes les remarques arrivant après 

l’enquête publique ne peuvent plus être prise en compte. 

 

Qui peut utiliser ce téléservice ?  

Ce téléservice est disponible dans 

l'ensemble des départements fran-

çais.   

1. Sur internet, créer un compte 

ANTS, 

2.Remplir le formulaire de pré-demande CNI en ligne 

(rubrique Mon Espace > Réaliser une prédemande de 

carte nationale d'identité). ◦Après la validation de votre 

pré-demande, vous recevrez par mel un récapitulatif de 

pré-demande sur lequel figure, notamment, le numéro 

de la pré-demande et un QR code qui seront néces-

saires pour finaliser votre pré-demande en mairie. 

3.Attention, l'enregistrement d'une pré-demande est 

possible uniquement si vous avez acheté un timbre 

fiscal dématérialisé , en cas de perte ou de vol de 

votre CNI. 

Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en 

ligne ? 

1.Contacter une mairie équipée du dispositif de recueil 

d'empreintes pour obtenir les modalités d'accueil 

(Marines, Pontoise ou Auvers…) 

2.Lors du rendez-vous en mairie : apporter le numéro 

de la «Pré-demande CNI», indispensable à la mairie, 

◦apporter également le numéro du timbre dématérialisé, 

ou le récapitulatif de la pré-demande, 

◦apporter également les pièces justificatives (photos 

d’identité, justificatif de domicile …) nécessaires à la 

constitution de ma demande de CNI. 

L’agent de mairie : 

•rappelle votre pré-demande de CNI dans le système 

informatique grâce au numéro de pré-demande ou 

grâce au QR code présent sur votre récapitulatif, 

•vérifie les autres pièces de votre dossier, 

•procède au recueil de vos empreintes, 

•vous délivre un récépissé de demande de CNI sur le-

quel figure le numéro de votre demande de CNI. 

Grâce à ce numéro de demande de CNI, vous pourrez : 

•Suivre l’avancement de la production de votre CNI en 

ligne , 

•Suivre les différentes étapes de votre demande de CNI 

directement sur votre compte usager de l’ANTS.  

ATTENTION : Pour les cartes délivrées entre janvier 

2004 et décembre 2013, la date d'expiration ne cor-

respond pas à la date qui est inscrite sur la carte. 

Pour les majeurs, ces cartes sont valables 5 ans 

supplémentaires. 

Si vous avez un départ prévu dans un pays de l’Union 

Européenne, n’hésitez pas à consulter le site du Minis-

tère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr  

 

Campagne de chasse 2017/2018 

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 17 septembre 

2017 au 28 février 2018; 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gi-

bier, les heures quotidiennes de chasse sont fixées 

comme suit : 

 jusqu’au 31 octobre 2017 : de 9h à 18h 

 Du 1er novembre 2017 au 15 janvier 2018 : de 9h à 

17h 

 Du 16 janvier 2018 au 28 février 2018 : de 9h à 18h 

La chasse de nuit est interdite. 

CNI : procédure dématérialisée 

En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un 

téléservice « Pré-demande CNI » est mis en place depuis 

le 08 novembre 2016 pour une première demande de CNI 

ou un renouvellement. 

Le nouveau téléservice permet de recueillir, de manière 

dématérialisée, les informations présentes sur ce CERFA. 

http://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-en-est-ma-carte-grise


Rentrée scolaire 2017/2018 : organisation 

Du changement à la rentrée, deux nouveaux instituteurs arrivent à 

l’école d’Epiais-Rhus pour compléter l’effectif du personnel ensei-

gnant.  

 Classe maternelle : Patricia VISTICOT   

 Classe de CP / CE1 : Nathalie DEMUECH assurera 1/4 temps, 

en binôme avec Stéphanie MIROUZE, déjà en poste à 3/4 

temps. 

 Classe de CE2 /CM1 /CM2 : Mme Pascale DEMONTROND 

nouvelle directrice depuis le 31/08/2017    

Jour Matin Déjeuner Après-

midi 

garde-

rie 

Garderie* 

Lundi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 

Mardi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 

Jeudi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 

vendredi 8h30-

12h00 

12h00-

13h45 

13h45-

16h15 

7h20-

8h30 

16h15-

18h30 

Du côté de l’Ecole 

La Tuilerie va faire peau neuve 

Les travaux d’enfouissement de 

réseau de télécommunication et la créa-

tion de nouveaux points d’éclairage public 

à la Tuilerie ont commencé le 21 août 

2017. 

Les travaux devraient être terminés fin septembre 2017. 

Les enfouissements sont nécessaires à l’amélioration de la 

qualité du réseau et sont indispensables au projet de dé-

ploiement de la fibre optique qui sera réalisé par le Conseil 

départemental. 

Pour rappel, la fibre optique sera déployée à Epiais-Rhus 

d’ici la fin de l’année 2017. 

A la fin de ces travaux d’enfouissement, l’aménagement 

des trottoirs avec création de places de stationnement et 

réfection de la RD 22 pourront commencer. 

 Ce projet est financé en partie par le Conseil Départemen-

tal, le SIERC (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 

Réseaux Câblés qui se charge des enfouissements), la 

commune et avec le concours de la SICAE. 

* Garderie du soir jusque 18h45 exceptionnelle. 

C'est la rentrée! C'est aussi le 
temps des nouveautés et des 
bonnes résolutions. C'est pourquoi 
la bibliothèque vous propose de 
très nombreux ouvrages dans des 
domaines très variés et pour tous. 

Ainsi, vous trouverez de nouveaux thèmes de lecture 
avec les rayonnages "Voyages", "Livres en langue 
anglaise" et sans oublier les "Romans", "Policiers", 
"Loisirs" (jardinage, cuisine, travaux manuels, his-
toire de notre région) et... grande nouveauté des 
auteurs "locaux" à découvrir.  

Et cette année encore, nous vous accueillons: 

  les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30,  

  les jeudis de 17h00 à 19h00 et 

  les samedis de 10h00 à 12h00. 

Nous vous attendons pour partager ensemble ce 

"Bonheur de Lire à Epiais-Rhus"!  

N'oubliez pas l'événement de notre département et 
organisé par les Foyers Ruraux du 95, c'est-à-dire 

le "Concours du Gâteau de nos villages". 

Inscriptions jusqu'au 8 octobre pour une qualifica-

tion et finale le 21 octobre 2017.  

Inscriptions soit par courrier: Fdfr/95 - 17 rue d'Harde-
ville - 95420 NUCOURT 

         soit par mail: concoursgateau@fdfr95.asso.fr 

         soit sur site web: http://www.fdfr95.asso.fr 

          soit par téléphone: 01.34.67.45.29 

          soit sur Facebook: Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux 95 

Nous comptons sur vous et vos talents pour que 

notre village soit bien représenté !!  

mailto:concoursgateau@fdfr95.asso.fr
http://www.fdfr95.asso.fr
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Les foyers ruraux, des villages qui bougent ! 

Programme activités 2017/2018 

- 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 ENNE-

RY 

- Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) le mer-

credi de 9h30 à 11h30 au Foyer rural d’Epiais-Rhus. 

- Le relais assistantes maternelles (RAM) « les Fri-

mousses » Lieu d’animation, d’information et de pro-

fessionnalisation des assistantes maternelles.  Con-

tact : Stéphanie DONADEÏ, animatrice du RAM    Tél : 

01.34.42.69.29 -   6 rue des sablons à GENICOURT    

Enfance (Compétence Communauté 

de communes 01.34.66.25.23 : Brigitte 

Didillon Coordinatrice enfance) 

17 septembre - à l’Abbaye de Maubuisson à Saint 

Ouen l’Aumône : exposition « Drôles de pierres : les 

mégalithes dévoilent leurs mystères » et  

animations « Comme à la Préhistoire » 

30 septembre - Festival 

« Cesart fête la planète » 

au camp César à Nucourt 

Jusqu’au 22 octobre -  
Semaine du Goût : balades 
gourmandes, visites d’ex-
ploitations agricoles, rallye 
des producteurs, déjeuner 
au pré, ateliers culinaires 
Programme disponible sur 
www.parc-vexin-francais.fr 

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 au-
tour du serpent » ; Mercredi 
25 octobre : ateliers 
"animaux" ; Dimanche 29 
octobre : spectacle musical 
"Un Crapaud Presque Char-
mant" ; Dimanche 19 no-
vembre :spectacle de ma-
rionnettes "Lezzaro et 
Grouillette" 

Sortir près de chez vous 

Activités Horaire Séance 

d’essai 

Tarif 

Gymnastique 

relaxation 

adultes avec le 

CEPPE 

mercredi 

19h45-20h45 

20 et 27 

septembre 

185 €  pour 

plusieurs 

cours 

Atelier de pein-

ture 

  

mardi 17h-19h Complet Adhésion 

Foyer Rural 

Eveil corporel 

pour les 3-6 

ans avec l’US 

Ennery judo 

mercredi 17h-

18h 

20 sep-

tembre 

131€ 

Compagnie du 

jeudi  

jeudi 13h30 à 

16h30 

Tous les 

jeudis 

Adhésion 

Foyer Rural 

Dance Coun-

try: par les 

Géni's Country 

Dancers 

lundi 19h30-

20h30 

18 et 25 

septembre 

Individuel 

160€ 

Couple 240€ 

Sophrologie 

 

Lundi 14h à 

15h30 

18 sep-

tembre  

360 € à l’an-

née 

Bibliothèque 

  

lundi  et jeudi 

16h30 à 19h30 

samedi de 10h 

à 12h00  

  Famille 10€ 

YOGA CEPPE Mercredi 18h15 

à 19h15 

20 et 27 

septembre 

215 € 

Chorale Lundi : 17h30– 

19h 

18 et 25 

septembre 

220 € 

Les randonnées pédestres organisées 

par le Foyer rural de Labbeville 

Contact et renseignements :  

Elisabeth Garreau   06 82 24 87 80 

 

20 Septembre 

2017 

Sur les traces de 

Balincourt 

Frouville rue de Groslay 

4 Octobre 2017 Hérouville-

Auvers 

Eglise Hérouville 

18 Octobre 2017 Le Pavillon chi-

nois et la forêt 

Table de Cassan l’Isle Adam 

1er Octobre 

2017 

La Grande Pièce Eglise Livilliers 

7 Octobre 

2017 

Randolune Salle polyvalente Mesnil en 

Thelle 

15 Octobre 

2017 

L’Eau et le pain Commeny Grande rue 

29 Octobre 

2017 

A l’Est du Vexin Eglise Ronquerolles 

Mercredi de 14h à  16h 

Dimanche de 9h à 12h 

foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net 

http://ceppe.populus.org/
http://enneryjudo.com/html/cours.htm
http://enneryjudo.com/html/cours.htm
mailto:foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net

