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
Du 24/11 au 2/12/2018 - Exposition centenaire de la Grande
Guerre en Mairie (salle du Conseil)
1er décembre - Projection « Les Croix de Bois » à 20h30 au
foyer rural
3 décembre - Séance de cinéma « le grand bain » à 20h30
7 décembre - Concert à 20h30 pour le Téléthon avec le groupe
Tikno Vago
8 décembre - Marché de Noël de 14h à 18h
22 décembre - Vin chaud sur la place de l’Eglise à 17h
27 décembre - Séance de cinéma « Casse noisette et les 4
royaumes » à 20h00
5 janvier 2019 - Vœux du Maire et du Conseil municipal à
19h00 au Foyer rural
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) (ouvert
aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 4 ans)
change de jour sur Epiais-Rhus, en raison d’un
manque de fréquentation le mercredi matin. Désormais, à partir du 30 novembre, le LAEP sera ouvert le vendredi de 9h30 à 11h30 à Epiais-Rhus.
Si la fréquentation ne remonte pas, le LAEP risque de fermer ses portes à Epiais-Rhus.
Le LAEP d’Hérouville reste ouvert le mardi matin.
Aide hivernale
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.
Le plafond des ressources (revenu imposable) fixé par le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes au 1er avril 2018 est de :


9 998.40 € pour une personne seule


15 522.54 € pour un couple
Le Centre communal d’action sociale s’est réuni le 25 octobre
et a délibéré pour fixer le plafond pour l’hiver 2018/2019,
Le plafond des ressources à prendre en compte est donc :

12 000 € pour un personne seul

18 000 € pour un couple
Si vous pensez pouvoir bénéficier de l’aide hivernale, nous
vous invitons à vous présenter en mairie, muni de votre avis
d’imposition 2017 et d’un RIB, avant le 10 décembre prochain.
Cette aide sera versée en début d’année 2019.

LA FIBRE OPTIQUE à
EPIAIS-RHUS
Le déploiement de fibre optique à
EPIAIS-RHUS réalisé par l’opérateur TDF retenu par le Conseil départemental est terminé.
Epiais devient à partir de décembre 2018 éligible
au raccordement à la fibre optique chez les usagers, ce qui signifie que les FAI (Fournisseur d’Accès Internet) retenus et validés par TDF pourront
à partir de décembre 2018 vous proposer des
offres.
Pour rappel, le hameau de Rhus ne dépend pas
du même déploiement, et sera éligible un peu plus
tard en 2019.
Afin de vous informer dans le détail des FAI et de
la procédure de raccordement à votre habitation
une réunion publique aura lieu à MARINES dans
la salle Georges Pompidou le 3 décembre 2018 à
19h30.
VENEZ NOMBREUX
Campagne frelons asiatiques
L’opération lancée par la Communauté de communes Sausseron
Impressionnistes a permis de détruire 80 nids sur le territoire. Les
interventions ont été nombreuses
sur la commune d’Epiais-Rhus.
Du fait de l’arrivée du froid, la destruction des
nids n’est plus pertinente.
L’opération prend donc fin pour cette année.

Subvention carte de transport scolaire (Optile)
Le Centre Communal d’Action Sociale a délibéré
le 25 octobre dernier et a reconduit l’aide de 20
euros/enfant versée aux familles justifiant de leur
adhésion au titre de l’année 2018/2019 à la carte
« Optile » (un aller-retour par jour et par enfant).
Nous vous invitons à déposer en mairie copie de
la carte de transport 2018/2019 et un RIB avant le
10/12/2018. Cette aide sera versée avant la fin
de l’année 2018.

Stationnement
Nous rappelons que les trottoirs sont réservés aux piétons,
qu’ils ne servent ni à se garer, ni à monter dessus avec un
véhicule pour quelque raison que ce soit.
Nous avons pu constater, à divers endroits du village que
certains riverains stationnent leur véhicule sur les trottoirs.
Cela engendre évidemment une gêne pour les piétons qui
sont obligés de marcher sur la route avec le danger que cela
comporte mais cela peut également créer des désordres sur
les trottoirs (des réseaux étant parfois souterrains).
Enfin, pour information, sachez que
le stationnement sur les trottoirs,
considéré par la Loi comme « très
gênant », est passible d’une
amende forfaitaire de
135€…(Article R417-11 du Code
de la Route).

Prochaines séances de cinéma


Lundi 03 décembre à 20h30 :
Le grand bain

C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative
de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils se sentent libres
et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui c’est
une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

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…).
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

Durée 1h58


Jeudi 27 décembre à 20h : Casse Noisette et les 4
royaumes

Tout ce que souhaite Clara, c’est une
clé. Une clé unique en son genre, celle
qui ouvrira la boîte contenant
l’inestimable cadeau que sa mère lui a
laissé avant de mourir. À la fête de fin
d’année organisée par son
parrain Drosselmeyer, Clara découvre
un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette
précieuse clé … mais celle-ci disparaît
aussitôt dans un monde étrange et
mystérieux. C’est dans ce monde
parallèle que Clara va faire la
connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de
souris, et des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons
de neige, celui des Fleurs et celui des Friandises. Pour
retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du
monde Clara et Phillip vont devoir affronter la tyrannique Mère
Ginger qui vit dans le quatrième Royaume, le plus sinistre
d’entre tous…
Durée 1h40

Vigilance étrennes
Comme chaque année, nous vous rappelons les
précautions à prendre pour éviter toute confusion:
 les équipages de la société SEPUR ont commencé 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. Prenez garde à la date inscrite sur le
document.
Le Syndicat décline toute responsabilité concernant les incidents qui pourraient se produire
avec les personnes se présentant pour les
étrennes.

Du côté de l’Ecole

Les enfants sont venus pour le 11 novembre au Monument aux morts avec leur Directrice. Ils ont chanté la
Marseillaise.
Chaque enfant a aussi lu un petit texte sur des sujets
relatifs à la Grande Guerre, les jouets, ou encore les
animaux pendant la guerre.
Les enfants avaient également confectionné en classe
des « Nenettes et Rintitntin », petit porte bonheur offert
aux poilus pendant la Guerre. Ces derniers seront vendus au profit des Anciens Combattants.

DÉTENTEURS DE PORCS ET DE SANGLIERS :
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale
contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour
l’Homme mais avec de graves conséquences pour la santé
des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été
confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des sangliers sauvages, près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact
avec des animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite
en cas de foyer nous vous demandons de :
1. DÉCLARER VOS ANIMAUX
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel,
de consommation familiale ou d’animal de compagnie) doit
déclarer et identifier ses animaux.
La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire
dès 1 seul porc ou sanglier à partir du 1er novembre
2018.
La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Établissement
départemental de l’élevage). 01

Le Noël des enfants de la commune (de 3 à
11 ans) aura lieu le samedi 15 décembre à 15h00 au Foyer rural.
Au programme :


spectacle,



Goûter



Animation...

Chats errants
Suite à une recrudescence de portées de chatons
abandonnés, nous vous rappelons que même si la
stérilisation des chats domestiques n’est pas obligatoire, elle est fortement conseillée (mâles comme femelles), surtout si vous ne souhaitez pas vous occuper des chatons.
Une femelle est à maturité sexuelle vers 6 mois, voire
même 4 mois pour les plus précoces. La gestation
dure 65 jours et une femelle peut avoir une portée
environ tous les 4 mois. Sachant
qu’une portée se compose en moyenne
de 4 chatons mais qu’il peut y en avoir
jusqu’à 8, une surpopulation est vite
arrivée surtout si les chatons sont
abandonnés dans le village.

64 79 30 08

2. RESPECTER DES MESURES SANITAIRES
Conformément à la réglementation en vigueur
• Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes
de repas
• Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec
des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs, mise
en bâtiment…)
• N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un pays
infecté* sauf conditions particulières (contacter la DDecPP)
Par ailleurs, les recommandations sont les suivantes
• Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et
se laver les mains avant d’entrer en contact avec vos animaux
• Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec
des personnes ayant été en contact avec des porcs ou des
sangliers de pays infectés (élevage ou chasse) depuis
moins de 48 h
• Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun
matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée, ni
chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les mains au
savon au retour de chasse
3. CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs
sur la peau notamment sur les oreilles et l’abdomen, ou
mortalité anormale Contactez votre vétérinaire au plus
vite.

Les prochains rendez-vous au Foyer Rural sont

Vente de jus de pommes local non traité
au profit de l’association des « Amis de
l’Ecole des Bosquets » (AEB)
170 kg de pommes ont été récoltés dans
un verger de Rhus puis apportés à la conserverie pour
le pressage !
Grâce à cette récolte, ce sont 113 litres de jus qui ont
été obtenus.
Si vous souhaitez commander des bouteilles, elles sont
en vente au prix de 3 euros la bouteille (2,50 € à partir
de 2 bouteilles).

 Lundi 03 décembre à 20h30 : Cinéma « Le grand bain »


Jeudi 27 décembre à 20h : Cinéma « Casse Noisette et les 4 royaumes »

 Concert pour le Téléthon le 7
décembre à 20h30 avec le groupe
Tikno Vago

Contact : aeb95810@gmail.com

Centenaire de la Grande Guerre

Marché de Noël
le 8 décembre
de 14h à 18h
au foyer rural
d’Epiais-Rhus

Exposition du 24 novembre à 14h00 au 2 décembre
2018 à 18h00
Horaires d’ouverture de l’exposition :
Vendredi 30/11
Samedi 1/12
Dimanche 2/12

14h00 - 18h00

A vos calendriers !!
L'association BLE, Bonheur de Lire à
Epiais-Rhus, vous donne rendezvous:

10h00 - 19h00

En 2014, l’Association Epiais-Rhus à la
Recherche de son Passé, en partenariat
avec la municipalité et le Conseil départemental du Val d’Oise commémorait le
centenaire de la Grande Guerre au travers d’une exposition. Cette année, l’Association rend
hommage aux combattants de 14-18 et aux femmes
pendant la guerre, l’exposition dresse un bilan de cette
période qui marquera l’histoire à jamais.
Le 1er décembre à 20h30 au Foyer rural Projection du film en NB de Raymond Bernard
« les Croix de Bois » (1931) d’après le roman de
Roland Dorgelès.

- le samedi 8 décembre 2018 de 14h00 à 18h00
Marché de Noël (au Foyer Rural -derrière la Mairie-)
Livres et objets à partir de livres vendus au profit du
Téléthon.
- le samedi 22 décembre 2018 à partir de 14h30
Animation de Noël pour les 3 à 10 ans à la bibliothèque (1er étage de la Mairie)
Contes de Noël, atelier, goûter
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants, les places sont
limitées!
N'hésitez pas à vous arrêter pour venir consulter, puis
lire, les nombreux ouvrages proposés.
Ouverture :

Les marchés de Noël des environs ...


Marché de Noël à Osny Place des Impressionnistes
les 7, 8 et 9 décembre



Féerie de Noël au domaine de Villarceaux (Chaussy)
les 15 et 16 décembre



Marché artisanal de Noël à Labbeville les 15 et 16
décembre



17ème marché de Noël de Marines le 15 décembre

Lundis et mercredis --> 16h30-18h30
Jeudis --> 17h00-19h00
Samedis --> 10h00-12h00
L'équipe de BLE, Bonheur de Lire à Epiais-Rhus
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