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Nous contacter  : 
 
Par téléphone au 01 34 66 62 33  

 
Par courrier :  
Mairie d’Epiais-Rhus 
22 rue Saint Didier 
95810 EPIAIS-RHUS 

 
Par mail : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 
 
Site internet : www.epiais-rhus.fr 
 
Ouverture de la mairie : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
Le jeudi soir de 17h à 19h 
Fermée le vendredi 
Permanence des élus le samedi de 10h à 12h 

Village généreux 
 

A toi vont tous nos vœux. 

Ta grâce est d’être heureux 

Dans un cadre précieux. 

 

Bien mieux qu’une promesse :  

Garde au cœur tes richesses. 

 

      Yves Petit 

     Décembre 2018 



Le mot du Maire 

Chers amis Epiais-Rhussiens, 

 

2018 a été une année bien remplie et qui n’a pas laissé une minute de 

répit. 

Du côté administratif qui est notre lot quotidien, plusieurs réformes ont 

conduit à devoir mettre en place de nouveaux systèmes informatiques 

dans un but de dématérialiser les échanges le plus possible. Si cette évolution qu’est la dé-

matérialisation présente un certain nombre d’avantages, elle présente aussi l’inconvénient 

de déshumaniser les relations entre usagers et administration ou organismes, et même entre 

administrations. Il est dommage que l’on ne puisse trouver quelquefois un interlocuteur à 

qui exposer un problème. C’était cela le service public ! 

 

En 2019, sans faire le catalogue de ce qui a été réalisé, on peut citer l’achèvement du Plan 

Local d’Urbanisme entré en vigueur depuis le 23 janvier 2018, et la fin des travaux de la 

mairie pour laquelle nous avons bénéficié d’une belle opportunité financière qui a permis 

d’isoler les combles et de changer les fenêtres de la façade. Ce sont des économies d’énergie 

en perspective. L’enfouissement des réseaux s’est poursuivi avec la Place Saint Jean et la 

rue des Chantereines, et à l’école, l’éclairage et les rideaux ont été remplacés. 

La grande nouvelle a été l’arrivée de la fibre optique attendue avec impatience par bon 

nombre d’habitants. Il reste à chacun à choisir son opérateur maintenant. 

2018 a aussi été marquée par une action d’une magnifique générosité.  En effet une habi-

tante a fait don à la commune d’un terrain situé dans la rue des Bruyères. Ce geste exem-

plaire mérite d’être salué comme il convient. La commune vous remercie infiniment, Ma-

dame, pour ce geste exceptionnel qui vous honore.   

     

Pour 2019, il est prévu de continuer les enfouissements, cette fois sur la route de Vallangou-

jard. Le projet d’aménagement du secteur des Bosquets suit son cours en attente des permis 

d’aménager et de construire. Vous trouverez dans ces pages une explication détaillée sur ce 

sujet.  Parallèlement, nous travaillons sur la réfection des routes communales, qui est un 

projet très coûteux et qui doit trouver son financement propre. Bien entendu tous les travaux 

sur les réseaux devront avoir été réalisés avant.    

 

La Communauté de communes Sausseron-Impressionnistes a en charge un bon nombre de 

compétences maintenant et s’efforce d’apporter un service de qualité à l’échelle des 15 com-

munes qui la composent, avec aussi des projets pour l’avenir dans la zone industrielle des 

Portes du Vexin, projets qui permettront, à terme, d’assurer un financement complémentaire 

dont nous bénéficierons tous. 

 

Pour terminer je voudrais remercier tous les acteurs qui participent à la vie de notre beau 

village et font qu’il ne soit pas seulement un village dortoir. Je veux parler des agents com-

munaux, chacun dans sa responsabilité, qui font un excellent travail au service de la popula-

tion, de l’équipe enseignante qui a obtenu un 12ème label Eco-Ecole en 2018, et de tous les 

bénévoles des associations qui amènent de l’animation tout au long de l’année. Je n’oublie-

rai pas non plus nos partenaires que sont le Département, la Région et l’Etat qui nous aident 

à financer nos projets.      

 

Je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos fa-

milles, que l’année 2019 soit douce à chacun dans un monde apaisé.                       

           

Jean-Pierre STALMACH 
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Cette année, un concert du Chœur Do Ré 

Mi en Vexin se tenait dans l’Église le same-

di après-midi avec de nombreux specta-

teurs ! 

Les 19, 20 et 21 mai 2019 

Pour 

occuper petits et grands, la structure gonflable, le tir 

à la carabine, la pêche à la ligne étaient installés sur 

la place de l’Eglise. 

A la tombée de la nuit, après la retraite aux 
flambeaux dans les rues du village,  tout le 
monde s’est retrouvé derrière l’école pour le 
tir du feu d’artifice auquel les pompiers as-
sistaient également. 

29ème brocante annuelle sous un magnifique ciel 
bleu !!! 

Concours de pétanque 
pour tous le dimanche à 
l’aire de jeux 

Commémoration  du 8 mai 1945 

17 mars 2018 
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La caravane ensorcelée - octobre 2018 Commémoration 11 novembre  

Marché de Noël - 8 décembre 
Le marché de Noël qui avait lieu au Foyer rural  réunissait 

associations du village et petits producteurs des environs pour pro-
poser aux habitants des idées de cadeaux locaux. 
Les associations proposaient leurs créations de cartes de vœux ou 
leur confection de biscuits maison et de décoration...tandis que les 
artisans proposaient du miel, de la bière du Vexin, du chocolat… 
Sans oublier les livres de la Bibliothèque au profit du Téléthon  

Noël des enfants - 15 décembre  
Les enfants du village de 3 à 11 ans étaient conviés au spectacle 
de Noël intitulé « Kakilembé » qui a eu lieu au Foyer rural. Mis en 
scène par la compagnie « Bernard Voytier », ce spectacle partici-
patif a permis aux enfants de découvrir des instruments de mu-
sique des plus étonnants. La représentation était suivie par un 
goûter, un cadeau et  une photo avec le Père Noël, spécialement 
venu pour l’occasion ! 

On ne pouvait pas ne pas rendre hommage aux Morts pour la France lors de la Grande Guerre, l’exposition, à l’initia-
tive de l’Association Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé, était l’occasion de mettre en valeur également les 
femmes qui ont joué un rôle essentiel durant cette période, dans les foyers, dans les champs, dans les usines, dans 
les hôpitaux…  

Vin chaud - 22 décembre 
Quoi de mieux qu’un bon vin chaud, offert par la municipalité 
pour se réchauffer et se retrouver en cette fin d’année sur la 
place de l’Eglise.   
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Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès 
de Monsieur Claude SURAN, âgé de 75 ans, an-
cien maire d’Epiais-Rhus, le 13 décembre dernier 
des suites d’une longue maladie. 
 
Né en 1943, Claude Suran, originaire du Gers, 
était ingénieur des Ponts et Chaussées et après 
un passage dans le service public avait occupé 
des postes à responsabilité dans différents grands 
groupes. Il a fini sa carrière en tant que respon-
sable des infrastructures au Centre Commercial 
de Parly2. 
 
Succédant à Monsieur Alfred Hugot, Claude Su-
ran a été maire de notre belle commune de 1982 à 1995. On lui doit entre autres le 
réseau d’assainissement et la construction de l’école des Bosquets. 
 
De 2008 à 2014 il a été membre de la commission de révision des listes électorales de 
la commune, jusqu’à son déménagement vers son Gers natal. 
 
Grand passionné, Claude Suran avait été international junior de Rugby et appré-
ciait la chasse et la pêche à la truite. Il laisse un grand vide parmi sa famille et ses 
amis. 
 
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse Liliane, à ses enfants Corinne 
et Xavier et à ses petits enfants.  

Maire d’Epiais-Rhus de 1982 à 1995 
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La commune a renouvelé la convention tripar-
tite qui la lie avec l’association Cinérural 60 et 
le foyer rural d’Epiais-Rhus. 
Les projections de films récents rencontrent 
toujours du succès, films pour les adultes et 
également films d’animation pour les plus 
jeunes. 
Rappel des tarifs :  
Enfants : 3 euros - Adultes : 4 euros 

 

En 2018 l’activité du Syndicat de la Source de Berval a été bien soutenue. L’ étude qui a 
pour but de délimiter les zones de protection de captage est quasiment terminée ce qui a 
permis de déclencher auprès de l‘Agence Régionale Santé (ARS) la demande de Déclara-

tion d’Utilité Publique (DUP) nécessaire à l’exploitation de la ressource en eau (pour mémoire nous fonc-
tionnons aujourd’hui avec une dérogation de l’ARS).  
 
La qualité de l’eau est parfaite sur l’ensemble des analyses 
menées par le délégataire (la SEFO) et l’ARS indépendam-
ment. 
Du côté travaux, le remplacement de plus de 260m de cana-
lisation de diamètre 150mm rue du Général de Gaulle à Gri-
sy les Plâtres, s’est terminée en mars 2018. Ce chantier a 
connu des vicissitudes dues en grande partie aux conditions 
atmosphériques, mais c’est bien soldé puisque le départe-
ment a accepté de refaire complètement la chaussée avec 
une participation financière de la SEFO. 
 
Plusieurs casses sont à déplorer sur le réseau, notamment à 
la Tuilerie et rue Saint Didier à Epiais-Rhus. La cause est 
vraisemblablement due au retrait/gonflement des argiles 
suite à la période de sécheresse de cet été qui a fait travail-
ler les sols plus que de coutume. 
 Pour 2019, il faudra envisager de nouveaux travaux sur le 
réseau à savoir dans la rue des Chantereines à Epiais-Rhus 
et si possible rue du Vexin à Grisy les Plâtres. Ces travaux 
seront confirmés suivant les possibilités budgétaires. 
 
Le contrat de Délégation de Service Public attribué à la SE-
FO en 2007 arrive à échéance fin mars 2019. Les élus du 
SIAEP de Berval ont commencé à travailler sur le renouvel-
lement de la DSP en septembre dernier afin d’assurer la 
continuité du service dans les meilleures conditions pour les 
usagers.      

Le comité du Syndicat de la Source de 

Berval  

Président : Jean-Pierre STALMACH (Epiais-
Rhus) 

Vice-président : Claude DASSE (Grisy les 
Plâtres) 

Membres titulaires : Dominique LOIZEAU, 
pour Epiais-Rhus et Patrick DUPREZ, pour 
Grisy les Plâtres. 

Membres suppléants : Marc BATHELIER, 
Daniel FRITSCH pour Epiais-Rhus et Gilles 
THOMAS, Jean-Jacques LETAILLEUR pour 
Grisy les Plâtres.  

Grisy-les-Plâtres 
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L’association est comme toujours 
bien présente pour soutenir les pro-
jets pédagogiques de l’école ! L’an-

née scolaire 2017/2018 en a été un bel exemple : 
Soirées : thèmes « Smiley » et « Chic et choc », 
Ateliers : masques, bricolage, citrouille… 
Le carnaval, le concours photo… 
Le financement d’une partie de la boîte à livres 
et d’une sortie scolaire au zoo d’Amiens, 
L’achat de matériel pour l’école, 
L’organisation des olympiades 
« Rhuscambolesques »… 

En bref, le bilan était encore une fois positif ! Merci à 
tous ceux qui se sont investis dans la réussite des 
tous ces beaux moments ! 
Et l’année scolaire 2018/2019 promet d’être tout 
aussi incroyable ! 
La nouvelle équipe vous a déjà été présentée lors 
d’un précédent bulletin municipal. Il se compose 
de Marie-Noëlle Delamotte (présidente), Lucie 
Félix (vice-présidente), Séléna Zuzlewski 
(secrétaire), Magalie Albert (trésorière), Ninon 
Nollet (vice-trésorière). Toute l’équipe, accompa-
gnée de ses nombreux bénévoles, fera de son 
mieux pour faire avancer l’association. 

La première soirée d’octobre a été une réussite, 
mêlant joie et bonne hu-
meur autour des tradi-
tions slovaques ! Merci à 
Aneta pour cette belle or-
ganisation et à tous ceux 
qui lui ont prêté main forte, 
de près ou de loin ! Cette 
belle soirée nous a permis 
de récolter 680€ !  

Une vente de jus de pomme provenant d’un verger 
du grand-père d’un élève de maternelle a rencontré 
un vif succès ! Une centaine de bouteilles, dont l’éti-

quette était personnalisée à l’ef-
figie de l’école, a été vendue en 
l’espace de quelques jours. Ce 
qui représente un bénéfice de 
presque 130€. Nous n’avons  

 

 

pas pu honorer toutes les commandes et 
nous en sommes vraiment désolés ! Es-
pérons que la récolte de l’an prochain soit 
tout aussi bonne afin de pouvoir renouve-
ler l’opération. Pour les plus malchanceux, 
vous pourrez retenter votre chance à ce 
moment-là ! Merci encore à tous ceux qui 
se sont occupés de cette belle initiative !  

Le marché de Noël nous a permis de récolter une 
belle somme : plus de 
550€ ! Merci aux ma-
mans qui ont préparé de 
bonnes gourmandises 
qui ont séduit nos 
« clients » : truffes, ro-
chers coco, gâteaux 
pépites de chocolat, 
assortiment, gâteau 

cannelle, roses des sables, me-
ringues, préparation cookies… 
Merci aussi à celles qui se sont 
investies pour la création de 
très jolis porte-clés, de brace-
lets, de colliers ou encore de 
cartes de vœux  ! 

Une vente de potirons, potimar-
rons, citrouilles, et autres 

courges tout droit sortis d’un potager bio de Rhus a 
été menée par une maman d’élève. Le don de ces 
légumes nous a 
rapporté 300€ !  

Et l’agenda conti-
nue de se rem-
plir de projets !  

Un magnifique projet cirque est organisé, co-financé 
avec l’école, la Mairie et l’AEB. Il nous est demandé 
une grande discrétion concernant cet évènement 
afin de préserver un maximum de surprise auprès 
des enfants ! Nous vous en dirons plus lorsque nous 
aurons la possibilité de le faire sans compromettre la 
bonne tenue de cet évènement ! 
 
Une assemblée générale se tiendra probablement 
fin janvier/début février. La date sera communiquée 
par mail aux adhérents et via le bulletin municipal 
mensuel pour les non-adhérents. 
 
Le carnaval se déroulera le samedi 16 février avec 
un concours d’engins décorés : vélo, trottinette, 
brouette… Toutes les idées à roulettes seront les 
bienvenues !



 
 

 
A l’horizon de l’année 2018, la bibliothèque ferme ses portes avec un nombre croissant 
de lecteurs (plus de 90), un éventail d’ouvrages (4 890 ouvrages) de toutes catégories 
pour les 0 à 99 ans et dans tous les domaines, à savoir, romans, policiers, thrillers, 

voyages, jardinage, travaux manuels, histoire, géographie, langues, sciences, littérature, société,  cuisine, 
magazines sur les animaux,  la cuisine, la décoration, etc. Et cette fréquentation, lors des 8 heures hebdo-
madaires d’ouverture, même pendant les petites vacances, révèle  une certaine assiduité à la lecture. Cela 
nous incite donc à poursuivre cette expérience. 
 
Rappelons également les animations dans le village et avec l’école : 
 

 lors de la fête du village, lundi de Pentecôte (ce 21 mai), la « Chasse 
au Trésor »  a permis de faire découvrir non seulement aux enfants 
mais aux parents, certains chemins de randonnées. Les nombreux 
participants (30 environ) ont dû résoudre, par équipes,  énigmes, 
glanages, rébus et autres avant de remporter le trophée de la 
chasse au trésor : la malle à bonbons !  

 depuis la rentrée de septembre, une animation par mois est organi-
sée avec toutes les classes de l’école. 

 Cette animation porte sur les thèmes de l’année, à savoir « l’eau » et 
le « cirque ». Nous avons donc abordé le thème de l’eau à partir du 
phénomène de la pluie et des animaux marins auprès des trois 
cycles de l’école. Une entorse a été faite pour décembre afin de lais-
ser la place aux contes de Noël et à sa magie ! 

 Pour parfaire cette magie, le samedi 22 décembre, l’équipe BLE a 
transformé la bibliothèque en une « grotte à contes » où des his-
toires sur Noël ont été « contées » à la quinzaine de participants. 
Vous me direz « c’est normal ! ». Puis, le Foyer Rural nous a accueillis pour fabriquer des objets de 
décorations de Noël à base de rondins de bois, paillettes, branches de sapin, bougies, etc. selon 
l’imagination des artistes. Et s’en est suivi un goûter. .. Vivement la prochaine animation à la biblio-
thèque !! 

 
A l’aube de l’année nouvelle, toute l’équipe  BLE vous présente ses meilleurs vœux 2019 pour vous et les 
vôtres et vous attend pour de nouvelles aventures ! Merci pour votre fidélité et votre soutien ! 
 
Rappel des heures d’ouverture : 
- lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 
- jeudis  de 17h00 à 19h00 
- samedis de 10h00 à 12h00 
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La 2
ème

 soirée de l’année se fêtera le 
samedi 6 avril. Le thème n’est pas 
encore défini, mais il vous sera com-
muniqué. Venez nombreux ! 
L’atelier de pâques aura lieu le sa-
medi 13 avril. 
Enfin, à l’heure où je transmets ces 
lignes, je peux signaler qu’une très 

généreuse donation de 2000€ est prévue par une 
société d’un parent d’élève : Iris Multitech. Nous ne 
pouvons remercier les parents à la hauteur de ce 
que cela représente pour nous ! C’est juste in-
croyable ! Mille mercis !  
Nous vous rappelons que vous pouvez adhérer à 
tout moment pour nous soutenir et permettre à nos 
élèves d’avoir l’immense privilège d’une scolarité 
riche ! Notre petite école nous le permet, grâce à 
l’AEB, les participations financières de la Mairie, 
mais aussi grâce à toutes les petites mains passion-
nées qui font de cette école un lieu unique dans le-

quel les élèves se sentent bien. 
Nous comptons évidemment sur vous pour nous ai-

der, au niveau qui est le vôtre, que ça soit financière-

ment, humainement, ponctuellement, ou de façon 

plus régulière. Votre disponibilité sera toujours la 

bienvenue ! Merci déjà à nos 35 familles adhérentes 

cette année ! 

Nous vous souhaitons à toutes et tous  

une excellente année 2019,  

pleine de beaux projets, de bien être et  

de choses positives. 

AEB, Mairie d’Epiais-Rhus  

22, rue Saint Didier 95810 Epiais-Rhus                     

aeb95810@gmail.com 
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L’année 2018 se termine ! Faisons ensemble une rapide rétrospective des événements qui se 

sont déroulés durant cette année. 

Dimanche 14 janvier : L’année commençait par une rencontre autour de la « galette des rois » organisée 

par le Foyer Rural. 

Dimanche 11 mars : après-midi de société. 

De nombreux adultes et enfants se sont retrouvés au Foyer Rural pour un après-midi jeux de société. Cer-

tains avaient amené leurs jeux pour les faire découvrir aux autres. Le tout s’est conclu par un goûter ac-

compagné de chocolat, café, etc. Quel bel après-midi !! 

Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai : 

Animation du village autour la 29
e
 brocante. La météo nous a 

quelque peu aidé dans la mesure où la pluie s’est assez peu ma-

nifestée et a permis à la soixantaine d’exposants de rester jus-

qu’en fin de journée et les visiteurs et acheteurs n’ont pas failli. 

Le Foyer Rural qui assurait la restauration a, comme chaque an-

née, été dévalisé. 

Le lundi, le pique-nique géant (plus de 80 personnes) sous le barnum toujours installé sur la place de 

l’église. La « chaleur » et la convivialité se sont retrouvées sous la bâche. 

Le Foyer Rural tient à remercier tous les bénévoles et la Mairie qui ont su se mobiliser pour que cette ani-

mation du village soit, encore une fois, une réussite. Cette mobilisation demande du temps et de l’énergie 

et nous ne saurons jamais vous remercier assez car, sans vous, nous ne pourrions mener ensemble toutes 

ces actions, expositions, brocante, jeux, participations. Merci ! 

Samedi 8 septembre : Toutes les associations du village se sont retrouvées afin de proposer leurs 

activités pour la saison lors du Forum des Associations avec une nouvelle venue, l'association l'Epiais de 

Vignes. Vous trouverez, en cartouche, toutes les activités proposées et organisées par le Foyer Rural du-

rant cette saison. 

Mercredi 31 octobre : Atelier Halloween avec découpage des citrouilles et goûter pour les petits et les 

grands ! Les enfants ont ensuite participé à la récolte des bonbons dans le village avec leurs parents. 

Samedi 17 novembre : Arrivée du Beaujolais  ! Soirée organisée par le Foyer Rural autour de ce thème 

accompagné d’un karaoké endiablé. Merci encore aux animateurs et techniciens. Nous avons battu les re-

cords de participants. 

Vendredi 7 et samedi 8 décembre: Marché de Noël et Télé-

thon. Le week-end a commencé par un concert du groupe Tikno 

Vago au profit du Téléthon le vendredi soir. Le samedi après-midi, 

les associations du village n’ont pas manqué de proposer leurs 

créations et animations toujours de grande qualité. Merci encore 

une fois à elles, leurs réalisations et imaginations n’ont pas failli. 

Le Foyer Rural, partie prenante dans le Téléthon, organisait pour 

l’AFM un concours de panier garni et un vin chaud. L’école des 

Bosquets avec les réalisations des enfants, tou-

jours au profit du Téléthon, a pu remonter des fonds de plus en plus importants au béné-

fice de la Recherche : nous avons fait un bénéfice de 867€, en progression cette année 

encore par rapport à l'année dernière malgré un résultat inférieur sur le plan national. Mer-

ci à tous ! 
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Epiais-Rhus à la recherche de son passé  
L’association publie des ouvrages sur l’histoire de 
notre village.  
- Epiais-Rhus à la recherche de son passé  
- Le site antique  
- Les sapeurs-pompiers  
- L’église Notre-Dame d’Epiais  
- La gare de Rhus  
- La fabrication de la cloche  
- Epiais-Rhus retrouve son passé 
Ces titres sont disponibles en Mairie ou au siège de 
l’association, 4 rue de Normandie.  

Du 24 novembre au 2 décembre, l’association a orga-
nisé dans la salle du Conseil de la mairie, l’exposition 
sur le centenaire de la Grande Guerre, en partenariat 
avec la Municipali-
té et le Musée de 
la Grande Guerre 
de Meaux. 

DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de l’Aéro-
drome de Pontoise-Cormeilles en Vexin)  
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus  
Président : M. Jean-Marc BUTEUX  
dirap@dirap.org  

Le club de modélisme Epiaisien  
Siège social : 21, rue de Normandie  
Président : M. Alain DUCLOS Tél.: 
01.34.66.65.33 

Après une année 2017, très physique, entre le débroussaillage et la plantation, 2018 a été une année heu-
reuse. La vigne s’est montrée sous son plus beau jour grâce à une météo très favorable 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’installation de la clôture, du portail et des récupérateurs 
d’eau, à l’aménagement des accès et l’embellissement des abords avec la plantation de fleurs et de végé-
taux. 
 
La journée des associations a été une réussite, de nombreuses personnes sont venues nous soutenir, le 
matin sur le terrain et l’après midi sur notre stand. Sur proposition des adhérents un repas a été organisé le 
3 novembre, pour permettre aux membres de se rencontrer et de mieux se connaître. 
Il s’est déroulé dans une excellente ambiance 
et une grande convivialité. 
 
L’année 2019 sera marquée par la plantation 
de 200 pieds de vigne supplémentaires. 
 
Au cours de l’année 2018, le nombre d’adhé-
rents est passé de 35 à 62, témoignant ainsi 
de la vitalité du projet. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez 
pas à prendre contact 
marc.bathelier@orange.fr 
06.43.66.16.04 

N’oublions pas également le partenariat avec CinéRural 60 et la commune qui nous permet de projeter des 

films de moins de trois mois  à raison de deux séances par mois en moyenne, tant pour les petits que pour 

les grands.  La projection de Sugarland a été suivie d'un débat sur le « Sucre ». 

L’année 2019 débute à grands pas et c’est pour nous, Foyer Rural, l’occasion de vous présenter tous nos 

meilleurs vœux pour vous-même et les vôtres. Encore une fois, l’année s’annonce riche en événements et 

entre autres sa 30
e
 brocante ! Alors soyez attentif à vos boîtes aux lettres et bulletin d’informations munici-

pales mensuel. 

Nadine LOIZEAU, Foyer Rural 

Vous souhaitez un renseignement : appelez au 06.74.65.65.58 ou par mail frep@laposte.net ! 

mailto:marc.bathelier@orange.fr


Directrice de l’Ecole :  Pascale DEMONTROND (CP et CE1)  
Cycle 3 (CE2, CM1 ET CM2) : Mathilde JAMBU  
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT  
Téléphone : 01 34 66 44 47 
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 
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Galette des rois, préparation... 

La caravane ensorcelée s’est installée à l’école en 

mars 2018 pour le plaisir des enfants avec la diffu-

sion de petits films 

Opération « Pièces jaunes » 

L’école a reçu à nouveau le label éco-école !!! Le nou-

veau drapeau a été inauguré lors de la fête de l’école du 

30 juin, pour toutes les actions menées au cours de l’an-

née : journée éco-citoyenne au PNR, potager, couveuse, 

nichoirs à mésanges, course pour Enzo, boite à livres, 

rencontre avec des enfants sourds, nettoyons la nature, 

recyclage des piles, bouchons, cartouches  d’encre... 

Séance de maquillage... 
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Nettoyage du potager 

Automne - Ramassage des pommes puis coopérative 

pour produire du jus 

Les enfants des cycles 2 et 3 lors de l’exposition 14-18 

Les enfants ont remis à 

M. Armel Monod, Pré-

sident des Anciens 

Combattants, le résul-

tat de la vente des 

« Nenette et Rintin-

tin », confectionnés 

par les enfants dans le 

cadre du centenaire de 

la fin de la Grande 

Guerre. 

Juillet - Remise des « dicos » ou plutôt des Besche-

relle aux enfants de CM2 avant leur départ en 6ème 

Atelier de Noël 

Autour de la mare 
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Siège : en Mairie de Vallangoujard - 17, rue de Marines 95810 VALLANGOUJARD  
Téléphone : 01 34 66 25 25 - Télécopie  01 34 66 22 41  - secretariat@sausseron-impressionnistes.fr 

Site internet : www.sausseron-impressionnistes.fr 
Président : Monsieur Marc Giroud 

Cette année la CCSI a procédé à la réfection d’une portion de la chaussée route de Livilliers, depuis la ferme 

Bellay jusqu’à la croix d’Allon.  

La communauté de communes Sausseron-Impresionnistes com-

prend 15 communes : Arronville, Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise, 

Ennery, Epiais-Rhus, Frouville, Génicourt, Hédouville, Hérouville, 

Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-la-Vallée, Vallangoujard 

et Valmondois. 

La Communauté de communes Sausseron-Impressionnistes 

apporte au travers de ses compétences un service de qualité 

aux habitants dans divers domaines d’intervention : 

 La petite enfance 

 Les voiries communautaires 

 Le salage /déneigement  

 L’instruction des dossiers d’urbanisme 

 La gestion de la zone industrielle d’Ennery 

 Les ordures ménagères 

 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations (GEMAPI) 

 Et aussi la gestion de plusieurs groupements de com-

mandes qui nous permettent de profiter de prix avanta-

geux pour des travaux ou des services. 

La vie de notre village ! 

 

Il était une fois une petite fille âgée de 5 ans qui rêvait de prati-

quer le karaté. 

Et voilà qu’un cours s’installe au cœur du Foyer Rural en 2013. 

Alors, vite elle s’y inscrit et s’initie à cet art martial, soit  le con-

trôle de soi, la maîtrise du geste et ce à raison de 2 heures par 

semaine. Une année passe, puis une seconde et puis arrive le 

11 mars 2018 le championnat départemental du Val d’Oise à 

Jouy-le-Moutier. La  petite fille est prête à participer à cette 

coupe départementale. Non sans une grande émotion, elle y participe. Et voilà, elle remporte la deuxième 

place de ce championnat après une très belle démonstration en 3 tours et devant un jury de 4 arbitres par-

ticulièrement sévères. Au fait, je ne vous ai pas dit son prénom, elle s’appelle Mina. Mina est désormais 

prête à concourir en coupe de France. 

Cette coupe de France de karaté va se tenir à Reims le 20 mai 2018 et les lauréats de tous les départe-

ments de France vont être amenés à se rencontrer, soit plus de 90 participants. 

Et Mina va terminer cette coupe de France et  se classer parmi les 8 meilleures françaises de sa catégorie 

« Pupille » et moins de 45 kilos en ceinture Verte. 

Quel beau parcours Mina nous a fait vivre. Félicitations pour sa persévérance et ses qualifications. Nous 

ne pouvons que l’encourager à poursuivre cette belle aventure et à nous 

faire vivre encore des moments d’émotion. A quand le titre de championne de France de Karaté ? Tout le 

village d’Epais-Rhus est ton meilleur soutien.  Merci Mina tout simplement. 

mailto:maire@vallangoujard.fr
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L’enfance est une des priorités de la Communauté 
de Communes (19 rue de Marines 95810 VALLAN-
GOUJARD) 

Un service enfance existe depuis le 1
er

 janvier 2016. 
La coordinatrice enfance, sous l’autorité de la Vice-
présidente en charge de l’enfance, Annie POUCET, 
et avec l'appui de la "commission enfance", met ses 
compétences au service des administrés, des élus et 
des différents partenaires. 

Elle centralise les demandes d’accueil, organise la 
commission d’attribution des places, coordonne les 
activités liées à l’enfance et assure le suivi adminis-
tratif des structures d’accueil. 

Contact : Brigitte DIDILLON, Tél : 01.34.66.25.23 

 

 Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) si-
tué à Génicourt, 6 rue des Sablons est ouvert pour 
les assistantes maternelles le lundi, mardi et vendre-
di de 9h à 11h30 en accueil-jeux et le jeudi de 9h à 
11h00 pour les ateliers « éveil musical/éveil corporel 
». Il permet aussi bien aux assistantes maternelles 
qu’aux parents ou futurs parents d’aborder les diffé-
rents modes de garde, l’éveil et l’accueil de l’enfant. 
Renseignements 01 34 42 69 29 ou 
ram.genicourt@orange.fr 

 

 La Ronde des Jeux 
(LAEP) est un lieu d’accueil 
pour les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte qui 
permet de favoriser les 
échanges, les vendredis de 9h30 à 12h à Epiais-
Rhus et les mardis de 9h30 à 11h30 à Hérouville. 

 

 L’éveil musical : le mardi de 9h à 11h à Géni-
court, renseignements auprès du RAM 

 

 Les Centres « d’accueil de loisirs » peuvent 
prendre en charge les enfants les mercredis et pen-
dant les congés scolaires :  

- les P’tits Loups du Vexin à Labbeville -  
01 30 34 79 07 www.lesptitsloupsduvexin.fr 

- les Mômes du Sausseron à Nesles-la-Vallée -  
06 79 98 02 71 

- l’Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery -  
01 30 38 11 84 www.aoje.fr 

 

 Les crèches  

La Communauté met en œuvre deux crèches (multi-
accueil), à Auvers-sur-Oise et Ennery, et une halte-
garderie, à Auvers-sur-Oise. 

Il existe également, sur le territoire, des micro-
crèches privées (à Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise, 
Ennery, Nesles-la Vallée), non financées par la Com-
munauté. 

 

 Crèche Tournesols à 

Auvers-sur-Oise  

La communauté de commune a décidé de recourir à 
une délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation de cet établissement . Le multi accueil 
est un établissement d’accueil de jeunes enfants, 
âgés de 3 mois à 4 ans, agréé par le Conseil Dépar-
temental pour 40 enfants. La structure est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. Le temps d’ac-
cueil hebdomadaire est fixé à 3 heures minimum et à 
5 jours maximum. Pour les inscriptions, contacter 
Mme Brigitte DIDILLON 

 

 Halte-garderie Pomme de Reinette à  

Auvers-sur-Oise 

La halte-garderie est un établissement d’accueil de 
jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans, qui permet : 

      - aux parents de prendre du temps sans leur en-
fant et de se libérer pour une activité, un travail 

      - aux enfants, d’apprendre à se séparer en dou-
ceur de son parent, de se socialiser en créant du lien 
avec d’autres enfants, d’autres adultes, de découvrir 
un nouvel espace de jeux … 

La structure est agréée par le Conseil Départemen-
tal pour 12 enfants. L’accueil maximum est d’une 
journée et demie par semaine (deux journées sur 
dérogation). Le tarif horaire est calculé selon un ba-
rème établi par la Caisse d’Allocations Familiales, 
d’après les revenus déclarés n-2 de la famille et le 
nombre d’enfants à charge. L’inscription se fait direc-
tement sur la structure. La structure est ouverte les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h30 
et fermée une partie des congés scolaires. (Contact 
Claire GAILLARD, directrice de la halte garde-
rie  01.34.48.02.62) 

 

 Crèche Coquelicots à Ennery  

Le multi-accueil (crèche) est un établissement d’ac-
cueil de jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans, 
agréé par le Conseil Départemental pour 30 enfants. 

La Communauté de commune a décidé de recourir à 
une délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation de cet établissement . Le délégataire 
est la société « Les Petits Chaperons Rouges ».  
L’établissement est situé Chemin d’une Ruelle à 
l’Autre à Ennery. La structure est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h00 à 19h00. Le temps d’accueil heb-
domadaire est fixé à 3 heures minimum et à 5 jours 
maximum. Le tarif horaire est calculé selon un ba-
rème établi par la Caisse d’Allocations Familiales, 
d’après les revenus déclarés n-2 de la famille et le 
nombre d’enfants à charge. L’inscription se fait sur 
rendez-vous, à partir du 4

ème
 mois de grossesse, 

auprès du service enfance de la Communauté de 
communes, en mairie de Vallangoujard  
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Les actions du CCAS 
 
Aide au transport scolaire 
Une subvention de 20 euros a été versée à chaque élève ayant opté pour la carte Optile et justifiant de son 
adhésion au titre de l’année 2015/2016, sur présentation du titre de transport. Cette aide a été renouvelée 
cette année en raison du montant élevé de la carte Optile. 
 
Aide hivernale 
Les personnes à partir de 65 ans peuvent prétendre à une aide 
hivernale, autrefois appelée « bon de chauffage ». Cette aide 
est soumise à condition de revenus.  
 
Repas des aînés 
Le CCAS organise un repas permettant aux personnes de plus 
de 65 ans de se retrouver et de partager un moment convivial. 
Les participants ont assisté le 12 avril dernier à un déjeuner au 
restaurant « Pitch and Putt » à Saint Ouen l’Aumône. Pour 
ceux qui ne pouvaient pas assister au repas, un colis gour-
mand était offert. 
 
Plan canicule 
Chaque année l’état met en place un plan canicule qui consiste à protéger les personnes vulnérables des 
risques liés à la chaleur. Si vous connaissez des personnes vulnérables et/ou isolées ou si vous-même 
souhaitez figurer sur la liste des personnes vulnérables, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie, qui 
organise un suivi téléphonique. 
 

En Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33 

 

Naissances 
MERCIER Jade le 16 janvier 2018 
FAUVETTE Clélia le 10 mars 2018 
FORTE Margot le 18 mai 2018 
DA CUNHA Emma le 8 juillet 2018 
 

Décès 
M. Jacques DELAROCHE le 19 avril 2018 
Mme Marie-Madeleine JUNGO Vve SAILLARD le 11 mai 2018 
Mme Simonne AUDEBRAND Vve GOSSELIN le 3 août 2018 
 
Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances. 

Mariages 
Melle Karen DINASQUET avec M. José Paulo DA CUNHA le 30 janvier 2018 
Mme Nelly DUCARTERON avec Pierre DELMEZ le 24 mars 2018 
Melle Jessica LEBRUN avec Laurent BATHELIER le 9 juin 2018 
Mme Catherine DEMANGE avec Laurent EDON le 30 juin 2018 
Mme Fanny VALLEIX avec Loïc PLANAS le 7 juillet 2018 
Mme Mary-Emilie ROUSSEL avec Jérémie LEGROUX le 7 juillet 2018 
Mme Aurélie BRUYANT avec Guillaume BOYER le 20 juillet 2018 
Mme Sèverine CHANCEREL avec Jerome LEGROS le 8 décembre 2018 
 
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés. 

Nous leur souhaitons la bienvenue 



 

Impôt Taux votés 
Epiais-Rhus 

BP 2018 

% moyen 
départe-
mental 
2017 

Ce que  
rapporte l’impôt 
en euros 2018 
(Source : DGFIP) 

Taxe d’habitation 9,44 22,87 127 601 

Taxe sur le foncier bâti 18,33 21,87 142 242 

Taxe sur le foncier non 
bâti 

63,48 67,10 27 128 

  Total en € 296 971 
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Les comptes de la commune sont rapprochés de ceux de 
la Trésorerie de l’Isle Adam pour être parfaitement con-
formes : la Trésorerie établit le compte de gestion, quant à 
la commune, elle approuve son compte administratif. Les 
résultats N-1 sont repris dans le budget primitif N. Les 
comptes sont contrôlés par la Cour des comptes. 

* En investissement, une partie de la TVA est récupérée dans les deux ans 

Données statistiques 2018 
 

Surface du territoire : 1046 Ha 
Nbre de Km de voirie : 10,310 Km 
Montant DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) : 32 663,00 € 
Densité : 60 hab / km² 
Nbre de logements : 272 
Enfants de 3 à 16 ans (INSEE) : 119 
Nbre d’enfants scolarisés à l’école  
d’Epiais-Rhus : 54 
Population INSEE au 01/01/2019 : 639 

Nom de l’association Montant de la 
subvention 

Bonheur de lire à Epiais-Rhus 300,00 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets (300 € 
+ 100 € subv. exceptionnelle boite livres) 

400,00 

Délégation départementale de l’Educa-
tion Nationale 

40,00 

DIRAP 100,00 

Epiais-Rhus à la Recherche de son Pas-
sé 

100,00 

Club de modélisme Epiaisien 100,00 

Codérando 95 200,00 

La Ligue contre le cancer 100,00 

Principaux investissements réalisés en 2018 Coût en € TTC * Reste à réali-
ser en 2019 

Financeurs Subvention 
accordée 

PLU (solde) 1530,00    

Travaux accessibilité mairie (suite des travaux 
commencés en 2017) 

74 291,31 non Etat (DETR) 
CDVO (ADR) 

35 499.54 
22 125.38 

Mobilier (vitrine affichage et socle drapeaux) 2334,72    

Installations de voirie 24 408,10    

Bâtiment scolaire (éclairage, adoucisseur et 
rideaux) 

5 837,76    

Isolation de la mairie (toiture et fenêtre étage) 39 494,51 non PNR (programme 

CEE) 
22 605.06 

Arbustes RD 22 1 009,68    
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Coût total des travaux HT 97 330,62 € 
Subvention ADR    18 436.60 € 
DETR     35 499.00 € 
TVA     19 466.13 € 
Reste à charge commune 62 861,15 € 

Le programme 2017 réalisé en fin d’année 2018 concer-
nait la rue des Chantereines et la place Saint Jean. 
 

A la suite de ces travaux d’enfouissement, la commune 

a fait procéder à la réfection d’une partie de la rue des 

Chantereines, très dégradée. 
 

Le programme 2018 concernant l’enfouissement des 
réseaux télécom et électricité de la route de Vallangou-
jard sera réalisé courant 2019. 
Le SIERC participe à hauteur de 70 % de la dépense. 
La part communale représente donc 30 % de la dé-
pense HT. 
Les candélabres seront remplacés, pour deux d’entre 
eux la hauteur du mât sera volontairement portée à 4 mètres afin de faciliter le passage des véhicules agri-
coles. 

 

Les travaux ont été achevés au cours du premier 
semestre 2018 :  
Gros œuvre / maçonnerie :  88 557,55 € TTC 
Menuiserie :    10 124,00 € TTC 
Ferronnerie  :   18 115,20 € TTC 
Total TTC       116 796,75 € 

La rampe d’accès à la salle des mariages / du conseil a déjà été utilisée 
lors des mariages de 2018 et les utilisateurs n’ont pas manqué de remer-
cier la municipalité pour ces aménagements. 

Après de nombreuses années de discussions avec le 
Conseil départemental à propos de l’aménagement de 
la RD 22, les travaux ont été réalisés. Ces travaux ont 
permis la création de plusieurs places de stationne-
ment, la mise en place d’aménagement paysager et 
bien sûr la réfection du tapis. Rappelons que l’enfouis-
sement des réseaux a été réalisé également au cours 
de l’année 2017. 
Ces travaux étaient inscrits au budget 2017, mais la 
subvention n’a été perçue qu’en 2018. 
(Subvention ARCC (CDVO) 25 056.31 €) 
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De nombreux travaux ont été réalisés au cours de l’année : 
-  L’éclairage de l’école (2687,35 €) : tous les luminaires ont été rem-
placés par des éclairages LED consommant moins d’énergie. 
- Le robinet de la cuisine a été remplacé (637.88€), un adoucisseur 
d’eau a été installé (890,00 €)  
- Tous les rideaux des classes ont été déposés et remplacés par de 
nouveaux rideaux ignifugés (2260,41 €) 
- Des  tableaux d’affichage ont été installés à l’extérieur de l’école 
(1019,20 €) 

Après 

Avant 
Le grenier de la mairie qui abrite les archives 
municipales a été entièrement isolé afin de 
conserver les archives dans de bonnes condi-
tions mais aussi afin de limiter les déperditions 
de chaleur l’hiver. 
C’est pourquoi cette opération a pu être éli-
gible au programme « certificats d’économie 
d’énergie (CEE) dans les TEPCV ». La com-
mune percevra une prime de 22 605.06 € pour 
ces travaux de rénovation énergétiques qui 
comprennent également le remplacement des 
fenêtres simple vitrage de l’étage de la mairie 
par des fenêtres bois double vitrage plus per-
formantes en matière d’isolation. 
 
Menuiserie          8 500,00 € TTC 
Isolation charpente        30 994.51 € TTC 
Total TTC          39 494.51 €  
 

Coût total des travaux HT 32 912.09 € 
Montant de la prime CEE 22 605.06 € 
TVA     7 383.77 € 
Reste à charge commune 17 690.80 € 
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En 2009, il avait été demandé au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val d’Oise 
(CAUE) de réaliser une étude concernant les besoins de la commune en équipements publics. Cet orga-
nisme avait envisagé une réhabilitation du Foyer Rural actuel tout en précisant que la bonne formule était 
plutôt de créer un équipement spécifique à côté de l’école, compte tenu des problèmes de la taille de la 
salle actuelle, des stationnements limités et gênants et du bruit. Cette étude a été revue en 2012 toujours 
par le CAUE et de fil en aiguille l’idée de réaménager l’ensemble du secteur des Bosquets a pris corps. 
 
Le projet a réellement été initié en 2015 à la suite du rachat des terrains situés autour de l’école des Bos-
quets.  
C’est en fait un projet d’aménagement complet du secteur qui consiste en :    

 un aménagement des cheminements 

 un aménagement de l’école 

 un aménagement de stationnements 

 un aménagement des terrains 

 la création d’une salle polyvalente 

 la création d’un bibliothèque 
 
Ce projet a pour ambition de sécuriser l’accès à l’école, de réaménager l’espace scolaire, de créer des sta-
tionnements qui font cruellement défaut dans la commune, de créer un équipement culturel et de permettre 
aux associations d’exercer leurs activités dans des locaux plus spacieux, et enfin de faciliter les accès 
PMR. Cette réalisation constituera un réel pôle de vie locale.  

Le coût de l’ensemble du projet après récupération de la TVA sera de 1 299 350€ études comprises. 
Le financement est décomposé de la manière suivante : 

 Subventions (Etat, Région, Département, PNR)     701 076 € 

 Autofinancement (vente d’un terrain, reprise budgétaire)   300 000 € 

 Emprunt          350 000 €       

Avant–projet, document non contractuel , le projet étant encore en instruction 
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Eléments financiers 
 
A ce jour les charges annuelles de remboursement de la commune s’élèvent à 
39 231 € dont 24 659 € pour le bâtiment du Colombier acheté en 2007 et 14 572 € pour les logements so-
ciaux; ce dernier montant étant couvert par les 25 000 € produits par les loyers. 
Après réalisation du projet les charges de remboursement augmenteront de 20 641 €/an pour s’établir à 59 
872 € au total. Compte tenu des loyers, la charge nette annuelle s’élèvera en fait  à 35 872 €. A noter qu’à 
partir de septembre 2026, les échéances annuelles nettes tomberont à 35 213 €  suite à la fin des 
échéances du premier emprunt (les loyers continueront à compenser cette charge). 
Les charges de fonctionnement seront compensées facilement avec quelques locations par an.  
 
A noter 
 
Quelques points soulignés lors de la réunion d’information du 20 décembre 2018, méritent une attention 
particulière: 

 Une subvention est octroyée pour un objet donné sans possibilité de transfert 

 Le projet anticipe l’accroissement de population dans les années à venir  

 Cette réalisation ne génèrera pas d’augmentation des impôts communaux 

 Après projet une capacité d’investissement subsistera  pour les besoins de la commune 
 
Si vous souhaitez plus d’informations, la présentation est disponible sur le site internet de la com-
mune en intégralité. 
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Suite aux différentes lois sur l’urbanisme, la santé pu-
blique, l’environnement et notamment la transposition 
dans le droit français des lois Européennes sur l’environ-
nement et en particulier les ressources en eaux, le ha-
meau de Rhus et toutes ses habitations devaient être 
contrôlés par notre délégataire sur l’assainissement, le 
SIARP (Syndicat Intercommunal d’Assainissement Ré-
gion de Pontoise) et son SPANC (Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif). 
Apres la réunion publique en avril 2015 sur l’assainisse-
ment non collectif (ANC) du hameau de Rhus, les con-
trôles ont pu être lancés et les études de réhabilitation 
des assainissements non conformes effectués. Le SIARP 
délégataire de l’assainissement non collectif via son 
SPANC, s’est chargé des études parcellaires, des appels 
d’offres des entreprises, de l’AMO (assistance à maitre 
œuvre) et bien sûr de la partie administrative des dos-
siers. La majorité des habitations de Rhus sera aux 
normes françaises et  européennes courant 2019. 
Les riverains dont l’assainissement n’est pas conforme et 

n’ayant pas voulu bénéficier des travaux subventionnés 

du SPANC feront l’objet d’un suivi particulier des ins-

tances de la police de l’eau pour une obligation à la mise 

en conformité. 

Les travaux ont été programmés et le premier coup de pioche ou plutôt pelleteuse a eu lieu le 26 novembre 
2018 chez un riverain qui a pu bénéficier des toutes dernières technologies en matière d’assainissement 
individuel. 

L’opération groupée relative aux installations non collectives des parti-
culiers (SPANC) concerne les secteurs d’Osny, Pontoise et Epiais-
Rhus : 
Elle a donné lieu à 39 visites domiciliaires réalisées dont : 

 15 sont conformes 

 26 sont non-conformes sur lesquels :  
 - 22 riverains ont adhéré à la phase « études » 
 - 16 riverains ont adhéré à la 
phase « travaux » 
 
Compte-tenu de la nature du terrain 
à Rhus (roche, milieux humides…)
plusieurs types d’installations 
(filières) seront déployés. 
 
Le coût de cette opération sera en 
partie financé par des subventions 
de l’AESN et du Conseil Départe-
mental du Val d’Oise et le solde de-

mandé aux riverains.  En moyenne les subventions sont de l’ordre de 50 
% du coût de l’opération. 

Après enfouissement, seule la 
trappe de visite reste visible. 

Ci-dessus modèle de station  
autonome avant enfouissement.  
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Pont de Rhus 

Le syndicat du SIAVS a fait procédé à la réfection du petit pont de pierre de 

Rhus. Les travaux ont été intégralement pris en charge par le SIAVS.  

SMIRTOM 
 
Le SMIRTOM du Vexin a procédé en 2018 à la distribu-
tion des nouveaux bacs de collecte, celle-ci n’a pas été 
terminée sur les 72 communes du territoire. Certains 
bacs seront à remplacer à la fin de la distribution et de 
nouveaux bacs devraient être livrés en juin 2019.  

Dès que tout le territoire sera entièrement doté de ces nouveaux bacs, seuls 
ceux-ci seront collectés, afin que les rippeurs n’aient plus à porter des sacs poubelle ou des poubelles non 
préhensibles par le camion, dans le respect de la R 437 (recommandation de la CRAMIF). En résumé, tout 
déchet déposé à côté des nouveaux bacs ou présenté dans un ancien bac, ne sera plus collecté. 
Depuis le 2 janvier 2019, nos 3 déchetteries (Marines, Magny en Vexin et Vigny) sont exploitées par un 
nouveau prestataire, la société SEPUR. Les conditions d’accès restent inchangées. 
Par ailleurs, le SMIRTOM du Vexin projette la construction d’une nouvelle déchetterie à Vigny en remplace-
ment de l’existante devenue trop petite et obsolète. Ce projet devrait commencer en 2019. 
Quant à la déchetterie de Marines, un agrandissement est à l’étude pour courant 2020 afin de répondre à 
la demande grandissante des usagers. 

GEMAPI 
 
Vous avez dû voir dans vos feuilles d’impôts une taxe appelée GEMAPI. Sous ce vocable se cache une dis-
position de la Loi de réorganisation des territoires appelée Loi MAPTAM qui répartit sur l’ensemble de la 
population la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et donne la compétence aux 
Communautés de communes (CC) et d’agglomération (CA). Les CC ou CA doivent percevoir les taxes né-
cessaires, charge à elles d’assurer en propre la compétence ou bien de la déléguer à des syndicats experts 
en les rémunérant suivant leur service avec le produit de la taxe. 
Le dispositif GEMAPI a pour but de mieux gérer l’eau 
dans les milieux naturels. Auparavant les riverains de 
cours d’eau payaient une taxe de berge et les com-
munes adhéraient à différents syndicats spécialisés 
laissant quelquefois des zones non prises en compte.  
Il est considéré dorénavant que l’eau est l’affaire de 
tous. 
La Communauté de Communes Sausseron-

Impressionnistes a donc reçu cette compétence obliga-

toire de par la Loi et a délégué l’entretien du Sausseron 

au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Saus-

seron (SIAVS), l’entretien des berges de l’Oise au Syn-

dicat Mixte des Berges de l’Oise (SMBO, émanation du 

département), et la prévention des inondations à l’En-

tente Oise-Aisne qui couvre un très vaste bassin.   

Fibre optique  
Le déploiement de la fibre optique est une initiative du Conseil départemental du Val d’Oise avec l’aide de 
la communauté de Communes, qui a choisi la société TDF comme gestionnaire du réseau à travers tout le 
Vexin. 
La commune d’Epiais-Rhus est partiellement équipée en fibre optique, en effet il reste le hameau de Rhus 
qui le sera en septembre 2019. Vous pouvez désormais choisir votre fournisseur d’accès internet, parmi les 
fournisseurs éligibles suivants : Video futur, Nordnet, K-net, Ozone. 
La commune a permis ce déploiement grâce à une politique d’enfouissement de réseaux commencé de-
puis 2008. 
Le peu de réseau aérien existant sur la commune et qui sera enfoui au plus tard en 2020, sera aussi éli-
gible à la fibre optique, en effet, les fournisseurs d’accès Internet peuvent réaliser un raccordement fibre 
optique aérien. 
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