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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Le mot du Maire
Remettons l’église au milieu du village !

29 juin - Fête de l’école
3 juillet - Conseil municipal à 20h30 en Mairie
2 septembre - rentrée scolaire
7 septembre - Forum des associations de 15h à 18h au
Foyer rural

Vous avez reçu il y a peu une communication d’une asso- 9 septembre - ramassage des encombrants
ciation dont le but est de s’opposer au projet communal
d’aménagement du secteur des Bosquets. Ce qui y est dit
ne reflète pas l’exacte vérité aussi ai-je choisi d’y faire une réponse. J’ai également choisi de faire paraître ce mot
dans le bulletin d’information communale car c’est un projet communal qui est attaqué, et je tiens à préciser que ce
mot n’est en aucune façon un tract électoral.
Il faut tout d’abord rappeler que ce projet qui soulève des réactions assez étonnantes par leur violence est bien sûr la
construction d’un équipement structurant pour la commune mais aussi, et je dirais surtout, la réalisation d’un aménagement de sécurisation de l’accès à l’école. Que l’on soit contre une salle polyvalente et une bibliothèque je peux
le concevoir, mais s’opposer à ce que l’on fasse des aménagements pour la sécurité des enfants me dépasse quelque
peu.
Pour revenir aux termes du tract qui vous a été distribué, il est écrit que 76% d’habitants seraient contre le projet.
C’est une vérité bien arrangée aussi je voudrais remettre les choses en place.
Une première pétition composée en fait de 2 questions séparées, regroupait 118 signatures dont 48 s’opposant au
projet et 70 demandant des informations (qui ont été données le 20 décembre 2018) ; il est à noter que certaines personnes ont signé les 2 pétitions.
Une 2ème pétition, celle-ci s’opposant au projet, a regroupé 112 signatures dont 6 « pour ordre » ce qui n’a pas vraiment de valeur car on peut écrire le nom de tout un chacun et signer à sa place.
Ensuite un cahier d’avis a été ouvert en mairie. 74 personnes se sont prononcées dont 56 contre le projet pour diverses raisons, et 18 pour. On trouve là les fameux 76% de 74 avis… pour 659 habitants.
Voilà pour la partie statistique qu’il était bon de rappeler quand même.
Des recours amiables ont été déposés contre les permis d’aménager et permis de construire. Ces recours ont été étudiés par un cabinet d’avocat et réponse a été faite aux conseils des plaignants, en temps et en heure.
En ce qui concerne la demande qui vous est faite de financer une action en justice contre ce projet communal, je
vous laisse seuls juges du bien fondé d’y participer mais je me permets de trouver la méthode pour le moins
« audacieuse » et je crois qu’il est bon de réfléchir à qui cette action profite au final.
L’équipe municipale n’a qu’une ambition, conserver notre bien vivre à Epiais-Rhus en protégeant notre école, car
sans école il n’y a plus de vie dans un village, et en mettant à disposition des associations des équipements qui, s’ils
peuvent paraître à certains surdimensionnés, sont un investissement pour l’avenir et une force d’attraction pour de
nouveaux habitants.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jean-Pierre STALMACH

Lancement de l’enquête publique du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets d’Ile de France
Le SMIRTOM du Vexin a conclu un marché avec la société ESE
(CITEC) afin de poursuivre la distribution des bacs de collecte sur
le territoire.
1ère phase : Les usagers s’étant signalés auprès du syndicat
recevront fin juin un courrier adressé les invitant à répondre à une
enquête de dotation. La réponse pourra se faire par internet ou
par téléphone. Un rendez-vous sera fixé à l’usager pour une livraison en porte à porte et contre signature. Les livraisons auront lieu
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à
12h00. Les anciens bacs seront repris lors du rendez-vous pour
être recyclés. Livraison des bacs entre septembre et mi-octobre
2019
2ème phase : L’ensemble des usagers recevra une information distribuée par la Poste. Les usagers n’ayant pas reçu leurs
bacs ou ayant besoin d’un ajustement pourront faire leur demande
via le site internet ou le N° vert. Les bacs seront distribués en
porte à porte selon les mêmes modalités qu’en phase 1 (jour, horaires, reprise des anciens bacs). Livraison des bacs entre mioctobre et décembre 2019.
A partir de janvier 2020 : L’ensemble des usagers devrait
avoir reçu les trois bacs. Il s’agira de maintenir le parc de bacs en
état (nouvelles dotations, détériorations, vols, réajustements). Les
demandes continueront à être enregistrées par ESE via le site
internet ou le N° vert et les livraisons s’effectueront dans un délai
de deux mois dans les mairies comme par le passé où les administrés pourront venir les récupérer, aux heures d’ouverture.
Opération tranquillité vacances
N’oubliez pas de remplir le formulaire et de le déposer en Gendarmerie avant votre départ afin de partir en vacances plus serein. Par ailleurs, pensez à faire ramasser votre courrier par une
personne de confiance ou un voisin pour ne pas
attirer l’attention ou faites suivre votre courrier. Et
ne laissez jamais de message sur votre répondeur
indiquant votre absence prolongée.

Depuis le 13 juin 2019, la trésorerie Val-d'Oise Amendes est
transférée dans les locaux de la Préfecture du Val-d'Oise situés
5, avenue Bernard Hirsch - CS 20104
95010- CERGY-PONTOISE-CEDEX
t095035@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d'ouverture :
lundi – mardi – vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
mercredi et jeudi de 9h à 12h30

Participez à l’enquête publique du 18 juin au
18 juillet 2019 via le site internet suivant :
www.iledefrance/plandechets
Des permanences de la commission d’enquête seront ouvertes à la mairie de Pontoise
Le 1er juillet de 14h à 17h
Le 16 juillet de 14h à 17h

Label éco-école
L’école a obtenu pour la 12 ème
année consécutive le label « écoécole » pour toutes ses actions
réalisées au cour de l’année. Bravo aux enfants et aux enseignantes pour leur implication !
Carte de transport scolaire 2019/2020
Les inscriptions aux cartes scolaires valables
sur les bus des lignes régulières sont désormais ouvertes pour l'année 2019-2020.
Le formulaire (disponible sur le site de ceobus
ou en mairie) est à compléter et à retourner
avant le vendredi 12 juillet 2019 à l'adresse
suivante :
CEOBUS -Service Cartes Scolaires
33 rue des Fossettes - 95650 GÉNICOURT
Fin du LAEP à Epiais-Rhus
Après plusieurs mois sans enfant ni parent, la
structure d’accueil LAEP qui ouvrait ses portes
à Epiais-Rhus initialement le mercredi matin
puis le vendredi matin a définitivement fermé.
Le LAEP sera transféré sur Auvers-sur-Oise
où la fréquentation devrait être plus importante. Le LAEP d’Hérouville, quant à lui reste
ouvert les mardis matin comme auparavant.
Nous souhaitons remercier la communauté de
communes Sausseron-Impressionnistes et les
animatrices du LAEP Isabelle et Rafaèle pour
leur investissement au sein du LAEP et regrettons de voir partir cette animation en faveur
des plus petits.
Nous espérons qu’elles trouveront un accueil
chaleureux dans la nouvelle structure.

Plan canicule 2019

Un service de transport
à la demande dans le
Vexin
Depuis le 11 juin, un nouveau service de Transport À la
Demande vous est proposé dans le Vexin par Île-deFrance Mobilité, en complément des lignes régulières
95-05 et 95-08.
TAD Vexin fonctionne du lundi au vendredi, sur réservation, après s’être inscrit.
Ce service est ouvert à tous et accessible avec tous les
titres de transport valables sur le réseau Île-de-France
Mobilités.
Le véhicule vous prend en charge à un arrêt de bus de
notre commune et vous dépose à un arrêt prédéfini
où votre correspondance avec les lignes régulières 9505 ou 95-08 est garantie. Il vous reprendra à ce même
arrêt pour votre trajet retour.
Pour connaitre les horaires de prise en charge proposés
sur chaque commune ainsi que les arrêts de rabattement, retrouvez toute l'offre de service sur le dépliant de
présentation. Pour créer votre compte et réserver vos
trajets, rendez-vous sur la plateforme régionale :
www.tad.idfmobilites.fr
Des dépliants sont à votre disposition en mairie
Le service à la personne
Des sociétés et associations existent
dans notre commune et dans les
communes voisines afin de vous
aider dans votre vie quotidienne.
Deux types de prestations sont proposées :

Recensement des jeunes de 16 ans
Nous vous rappelons que les jeunes atteignant l’âge de
16 ans doivent se faire recenser en Mairie. Ce recensement est nécessaire pour toute inscription à des concours ou examens nationaux. Munissez-vous de votre
carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de
famille ; une attestation de recensement vous
sera remise.



les services de la vie quotidienne pour l’entretien
de votre maison (ménage, bricolage, jardinage)



Les services d’aide et de maintien à domicile,
essentiellement pour les personnes âgées et/ou
handicapées pour le portage de repas, pour
toutes les tâches et activités quotidiennes que
vous avez du mal à effectuer seul

Ces structures peuvent également vous accompagner
dans vos déplacements et vous conduire directement à
un rendez-vous médical ou pour faire vos courses.
En cas de besoin n’hésitez pas à appeler la Mairie au
01.34.66.62.33, nous pourrons vous donner les coordonnées de ces associations ou sociétés.

Répertoire Electoral Unique
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP)
géré par l’Insee à partir des informations transmises.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel
des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez
en demander la correction. La demande de correction de
votre état civil au RNIPP diffère selon votre situation.
N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie.

Projet de terminal 4
Dans le cadre de la concertation sur le
projet de Terminal 4 et de développement de l’aéroport de Paris-Charles de
Gaulle, le Conseil départemental du Val
d’Oise a délibéré et émis un avis défavorable au projet
le 19 avril dernier.

Enaël Planas, 11 ans, poète en herbe

Bonheur de Lire à Epiais-Rhus !

Comme chaque année depuis 5 ans, la RATP organise
un Grand Prix de Poésie.

Le temps des vacances approche !
Le temps donc de prendre le temps
de lire et de s’évader au travers de la
lecture !

Cette année plus de 9 900 poèmes ont été soumis et le
jury était présidé par la comédienne et romancière Isabelle Carré. 11 lauréats, ayant entre 7 et 55 ans , ont
été choisis pour que leur poème soit affiché durant tout
l’été sur près de 10 000 emplacements dans l’ensemble du réseau afin d’être lus par tous les voyageurs.

A cet effet, la bibliothèque ouvre ses portes, pendant
les mois de juillet et août, tous les samedis de 10h00 à
12h00.
Nous vous attendons au premier étage de la Mairie.

Nous sommes fiers de compter parmi les lauréats
Enaël Planas qui a présenté un poème qui fera sourire
les plus petits comme les plus grands.
Sortir près de chez vous
30 juin 2019 - Pittoresques paysages de
Nesles-la-Vallée : visite commentée dans
le cadre du label "Pays d’art et d’histoire".
Rendez-vous : dimanche 30 juin à 14h30 à
Nesles-la-Vallée devant l’église (angle rue
Pasteur / D64). Durée : 2h30 • moins de 5
km - Prix : 5 € - Sur réservation au 01 34 48 66 00
Le règlement, exclusivement par chèque à l’ordre du
musée du Vexin français, est remis à la guide en début
de visite.
Du 6 juillet 2019 Au 1er septembre 2019 à la
Maison du Parc : Exposition " Paysages du Vexin"
œuvres de Christian Broutin
14 juillet 2019 - Villarceaux
Le 14 juillet se célèbre dans les jardins du domaine régional avec un grand pique-nique tricolore en musique !
Condensé d’histoire et de patrimoine, le domaine régional de Villarceaux invite le public à célébrer le 14 juillet
dans ses jardins cette année. Au programme : un grand
pique-nique tricolore en musique, autour de "la Guinguette Républicaine". Entrée libre à partir de 12h00
Internet : www.villarceaux.iledefrance.fr

Horaires d’été d’ouverture de la mairie
Mardi matin de 9h à 12h
Jeudi soir de 17h à 19h et
samedi matin de 10h à 12h

