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Agenda du village 

23 septembre - Fête de la Vallée du Sausseron à Auvers-sur-

Oise (à la maison de l’Isle)  

6 octobre - Soirée AEB au foyer rural 

31 octobre - Halloween : citrouilles et goûter au foyer rural à 

16h30 

17 novembre - Beaujolais nouveau au foyer rural en soirée 

Trottoir crottoir 

On nous signale souvent que les trottoirs du vil-

lage sont couverts de déjections canines… Sa-

vez-vous que dans des pays proches et même 

depuis peu dans certaines villes de France on 

procède à l’analyse de l’ADN dans ces excré-

ments afin de retrouver les propriétaires des ani-

maux « fautifs » ! Heureusement nous n’en 

sommes pas là, mais nous demandons aux pro-

priétaires de nos amis à quatre 

pattes de bien vouloir ramasser ces 

petites choses désagréables sous 

les semelles, pour le respect de 

chacun. 

Nous comptons sur vous. 

Vous avez 16 ans et plus…….. 

La Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes 

organise à votre intention, pour la deuxième édition 

 un stage gratuit de 

« FORMATION BABY SITTING » 

Dispensée par des professionnels de l’Enfance 

Sur 4 journées, pendant la première semaine de  

vacances scolaires d’automne 2018 

Du mardi 23 octobre au vendredi 26 octobre inclus 

Théorie : mardi, mercredi, jeudi 

 à  la mairie de Vallangoujard 

Temps d’observation en structure d’accueil : vendredi 

Ce stage permettra d’aborder différents thèmes, comme : 

 Les droits et les devoirs du baby-sitter 

 Le développement de l’enfant 

 Notions d’hygiène et de sécurité 

 Le choix des jeux 

 Les situations d’urgences 

A l’issue de ce stage, un dossier de fin de stage vous sera re-

mis et un annuaire des baby-sitters sera édité, à destination 

des familles du territoire 

Si vous êtes intéressés (-ées), vous pouvez vous inscrire, au-

près de Brigitte Didillon. 

Service Enfance de la Communauté de Communes au 

01.34.66.25.23 ou dir.enf@sausseron-impressionnistes.fr 

LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE ! 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUSSERON IMPRESSIONNISTES 

Vous vous interrogez 

sur votre avenir et 

avez besoin de  

réponses sur votre 

orientation après le 

BAC, les salons de 

l’étudiant sont là pour aider les 15-25 ans. 

En tout, 17 salons vont se dérouler à Paris et en 
région parisienne entre septembre 2018 et juin 
2019.  

Si vous savez déjà dans quel secteur d’activité 
vous souhaitez vous orienter mais que vous ne 
connaissez pas forcément les formations et les 
métiers propres à ce secteur, vous trouverez da-
vantage d’informations lors des Rencontres de 

l’Etudiant. 

Vous y rencontrerez des professionnels issus de 
chaque secteur d’activité ainsi que des orga-
nismes de formation, des entreprises, … qui 
pourront répondre à vos questions. 

Rendez-vous sur le site de la commune pour con-
sulter les dates et lieux des salons et rencontres 
de l’étudiant : 

www.epiais-rhus.fr 



Campagne chasse 2018/2019 

L’arrêté préfectoral n°2018-14649 fixe 

les périodes d’ouverture et de fermeture 

de la campagne de chasse 2018-2019 dans le dépar-

tement. 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et 

de la chasse au vol est donc fixée du 16 septembre 

2018 à 9h00 au 28 février 2019 à 18h00. 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du 

gibier, les heures quotidiennes de chasse sont fixées 

comme suit : 

 du 16 septembre au 31  

octobre 2018 : de 9h à 18h 

 du 1er novembre 2018 au 15 

janvier 2019 : de 9h à 17h 

 du 16 janvier au 28 février 2019 : de 9h à 18h 

Répertoire électoral unique 

Conformément à la réforme votée en 

2016, un répertoire électoral unique 

(REU) sera institué en 2019. Ce réper-

toire électoral unique géré par l’Insee 

permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation 

des listes électorales. Les électeurs pourront en effet 

s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines 

avant la date d’un scrutin. Toute nouvelle inscription en-

trainera automatiquement la radiation de la liste précé-

dente.  

Ce qui change pour les électeurs  

Pour l’électeur, le principal changement est la suppression 
de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription 
fixée au 31 décembre actuellement. Passé cette date et 
sauf cas limitativement définis, l’électeur ne peut voter à 
aucun scrutin de l’année suivante. De façon à permettre 
l’instruction d’éventuels recours sur cette décision, il sub-
siste une date limite d’inscription pour chaque scrutin, 
fixée dans le cas général au 6ème vendredi précédant le 
scrutin. Les demandes d’inscription déposées par les 
électeurs sont reçues et instruites tout au long de l’année. 
L’INSEE applique directement dans le Répertoire Electo-
ral Unique (REU) les inscriptions d’office des jeunes  

Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger 

A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne 
pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale 
consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste 
électorale municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui 
sont actuellement inscrits sur deux listes devront donc 
choisir sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne 
pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scru-
tins qu’ils soient nationaux ou locaux. 

S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoire-
ment demander leur radiation de la liste électorale consu-
laire sur service-public.fr : inscription consulaire/actualiser 
son dossier en cours de séjour. 

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la 

fois sur une liste en France et sur une liste électorale con-

sulaire seront maintenus sur la liste électorale consulaire 

et radiés de la liste de leur commune en France. Ils vote-

ront donc à l’étranger pour tous les scrutins. 

Frelons asiatiques 

Notre territoire (comme toute la région) est infesté de 
frelons asiatiques. 

Nous sommes à la recherche des nids de ces frelons. 

Vous verrez ci-dessous les images correspondant aux 
frelons asiatiques et à leurs nids. 

Il n’est pas nécessaire de nous faire savoir que vous 
avez vu des frelons asiatiques dans votre jardin… il y 
en a partout. 

En revanche, si vous voyez un nid, faites-le savoir 
en mairie… ou mieux envoyez en mairie une photo 
permettant de localiser ce nid afin qu’il puisse être 
détruit. 

Les frais de destruction sont pris en charge par la 
Communauté de communes qui a décidé d’un pro-
gramme de lutte contre ce fléau. 

En aucun cas, la CCSI ne prendra à sa charge 
d’autres destructions de nids d’une autre nature 

(guêpes ou frelons communs, par exemple…) 

ci-dessous des images correspondant aux différences 
entre les frelons asiatiques et les frelons communs. 

 

Piste de VTT 

Nous avons pu constater que des enfants venaient faire 

du VTT devant la mairie et plus particulièrement sur les 

marches qui mènent à la salle du Conseil.  

Nous rappelons que les marches ne 

sont pas une aire de jeux, l’espace n’est 

pas prévu pour ce type d’activité. Une 

chute à vélo sur le revêtement ou sur la 

pierre pourrait être dangereuse et en-

traîner des blessures. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


Ateliers « Jardiner au naturel » du PNR 

► Comment tailler ses arbustes de haie ? 

-Samedi 20 octobre de 14h à 17h 

La taille est souvent un moment clé de la vie 

d’un jardin. Connaître les quelques éléments de 

base pour entretenir son patrimoine arbustif et 

arboré est essentiel pour que celui-ci révèle 

toutes ses particularités (feuillage, fleurissement, 

fruit...). Les outils à utiliser ou les précautions à 

prendre lors de la taille seront également abor-

dés. 

Lieu de RDV : Musée du Vexin français à Théméricourt 

Intervenant : Florian Cazimajou - Animateur de la ferme d’Ecan-

court 

Inscriptions obligatoires et renseignements 

au 01 34 48 66 00 

Ateliers gratuits sauf mention contraire 

Du côté de l’Ecole 

La rentrée a eu lieu le 3 septembre et les enfants ont 

rencontré ou retrouvé leur professeur : 

 Mme Mathilde Jambu est nommée à temps com-

plet pour enseigner en cycle 3 

 Pascale Demontrond, la directrice de l’Ecole 

prend le cycle 2 

 Patricia Visticot aidée par Gisèle Moha, agent 

communal, retrouve les petits du cycle 1 

Travaux : Pendant les grandes vacances, les éclai-

rages intérieurs de l’école (à savoir les classes et locaux 

de vie) ont été remplacés par des panneaux à LED plus 

confortables et plus économiques. Nous saluons le tra-

vail de Dominique Loizeau, 3ème Adjoint, qui n’a pas 

ménagé sa peine pour effectuer les travaux. 

Avant la reprise, l’ensemble des rideaux a été remplacé, 

là-aussi, pour améliorer le confort des élèves et de leurs 

encadrants. 

Plan vigipirate : La Préfecture du Val d’Oise a confir-

mé que nous sommes toujours en vigipirate « alerte at-

tentat ». Donc les précautions sont toujours de mise. 

Infos :  

 Cette année les enfants travaille-

ront sur le thème du cirque ! 

 Le thème éco école de l’année est 

l’eau 

 Le blog de l’école est réactivé. Il 
suffit d'écrire "blog de l'école des 
bosquets" dans les moteurs de 
recherche et vous pourrez le consulter. 

Randonnée  pédestres organisées par 

le Foyer rural de Labbeville 

Contact et renseignements :  

Elisabeth Garreau   06 82 24 87 80 

Les mercredis de 14h à 16h 

- 19/09/18: Les Champs palous ( V) RV  
Hérouville église 

- 03/10/18: Les Fonds de Rhus (V) RV 
Ecole Epiais-Rhus 

17/10/18: le sentier des Bruyères RV gare de Val-
mondois 

Les dimanches de 9h à 12h 

- 16/09/18 : l'Eglise de Nucourt par le bois de l'Ile RV 
Eglise Nucourt 

- 30/09/18 : A l'Est du Vexin RV Eglise de Ronque-
rolles 

- 14/10/18 : Le bois de Morval RV Guiry en Vexin 

Exposition du 24 novembre à 14h00 au 2 décembre 

2018 à 18h00 

Horaires d’ouverture de l’exposition : 

Samedi 24/11    14h00-19h00 

Dimanche 25/11  10h00-19h00 

Lundi 26/11 

Mardi 27/11 

Mercredi 28/11 

Jeudi 29/11 

Vendredi 30/11 

Samedi 1/12  

Dimanche 2/12 

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 expo-

sition. 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 mar-

quera l’histoire à jamais. 

14h00 - 18h00 

10h00 - 19h00 

Centenaire de la Grande Guerre 
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Goutez le Vexin du 1er  

septembre au 27 octobre ! 

Au programme : balades 

gourmandes, visites d’ex-

ploitation agricoles, rallye 

des producteurs, déjeuner 

au pré, ateliers culinaires… 

Dimanche 30 septembre : 

« des champs de colza à 

...l’huile ! » promenade à 

travers champs, de Thémé-

ricourt à Avernes, décou-

verte tactile et gustative des 

produits de l’huilerie aver-

noise. Au départ de Théméricourt à 10h. Durée 2h30. 

Réservation Sandrine Lemaire 06 08 28 02 15 

Samedi 6 octobre : « sur la piste des abeilles » balade 

dans la vallée du Sausseron à la découverte des arbres 

et plantes d’intérêt apicole. Visite du rucher et de la 

miellerie de Guy Despont, apiculteur à Nesles la Vallée. 

Dégustation offerte. Au départ de Valmondois à 14h. 

Durée 3h30. Réservation Michel Saintoul 06 84 90 04 

97. 

Plus de sorties sur le programme sur le site du PNR 

Semaine du goût  du 8 au 14 octobre : 8 restaurants 

vous proposent à cette occasion un menu composé à 

base de produits locaux (liste des restaurants sur le pro-

gramme) 

Activités Horaire Séance 

d’essai 

Tarif 

Gymnastique 

relaxation 

adultes avec le 

CEPPE 

mercredi 

19h45-20h45 

12 et 19 

septembre 

185 €  pour 

plusieurs 

cours 

Atelier de pein-

ture 

  

mardi 17h-19h Places limi-

tées 

Adhésion 

Foyer Rural 

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 

11 et 18 

septembre 

Individuel 

160€ 

Couple 240€ 

Sophrologie 

 

mardi 14h30 à 

16h00 et 20h00 

18 sep-

tembre et 25 

360 € à l’an-

née 

Bibliothèque 

  

mercredi et 

jeudi 16h30 à 

19h30 

samedi de 10h 

à 12h00  

  Famille 10€ 

YOGA CEPPE mercredi 18h à 

19h 

12 et 19 

septembre 

215 € 

Les Foyers Ruraux, des villages qui bougent ! 

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

Sortir près de chez vous... 

La bibliothèque reprend tous ces horaires 
d'ouverture, soit 

    

  les lundis et mercredis 16h30 à 18h30 

  les jeudis  17h00 à 19h00 

 les samedis 10h00 à 12h00 

avec de nouveaux arrivages, de nouvelles sélec-
tions pour les  "0 à 95 ans".. et dans tous les domaines 
(loisirs, culltures, voyages, évasions, etc.). 

Venez nous rencontrer pour nous faire part de vos sug-
gestions et/ou de vos besoins! 

L'équipe de BLE, "Bonheur de Lire à Epiais-Rhus  

5, 6 et 7 octobre 2018 - Festival international du 

cirque du Val d’Oise à Domont (Parc des coquelicots) 

réservation au 07.68.58.30.48 ou sur 

www.cirqueduvaldoise.fr 

Samedi 6 octobre 2018 

Lecture de paysage par le croquis - Auvers-sur-Oise 

C'est une balade plus statique où votre guide vous 
apprendra à croquer et à ne plus dire " Oh ! je dessine 
mal ! " Avec 3 traits, vous exprimez un paysage, le 
crayon aide à observer. 

Office de Tourisme d'Auvers-sur-Oise Sausseron Im-
pressionnistes - Parc Van Gogh - 38 rue du Général 
de Gaulle - 95430 Auvers-sur-Oise 

Tél. : 01 30 36 71 81 

Mail : contact@tourisme-auverssuroise.fr 

Réservation obligatoire (accès limité à 30 personnes) 

Horaire : de 15h30 à 17h 

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme d'Auvers-
sur-Oise Sausseron Impressionnistes 

Tarifs : Plein tarif : 6€ - Tarif réduit (6-12 ans) : 4€ - 

Gratuit : -6 ans 

L’Association « l’Epiais de Vigne » 

a été heureuse de vous accueillir 

lors de la journée des associa-

tions. De nouveaux adhérents ont 

rejoint 

l’équipe et 

nous leur 

souhaitons la 

bienvenue. 

http://ceppe.populus.org/
mailto:foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net
mailto:contact@tourisme-auverssuroise.fr

