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 Prévention moustiques 

Dans le cadre du Plan anti-dissémination du Chikungunya, 
de la Dengue et du Zika en métropole, la Direction Générale 
de la Santé du Ministère des Solidarités et de la Santé orga-
nise la surveillance de la présence de ce moustique vecteur 
dans les départements classés au niveau 0 du plan, ce qui 
est le cas du Val d’Oise. Cette surveillance est opérée dans 
certaines communes du Val d’Oise par l’Entente Interdépar-
tementale de Démoustication (EID) Méditerranée, qui agit 
entre autre par la pose de pièges pondoirs afin de repérer 
les points d’introduction du moustique en vue d’empêcher 

son implantation pé-
renne. Cette surveil-
lance repose égale-
ment sur la participa-
tion du grand public 
qui peut signaler la 
présence du mous-
tique tigre via la plate-
forme de signalement 
citoyen dédiée : signa-
lement-
moustique.anses.fr. En 
effet, le signalement 
par les particuliers est 
à ce jour le moyen de 
détection précoce le 
plus efficace. 

Agenda du village 

2 septembre - rentrée scolaire 

7 septembre - Forum des associations de 15h à 18h au 

Foyer rural 

9 septembre - ramassage des encombrants 

22 septembre - Journée du Patrimoine : ouverture de 

l’Eglise de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Collecte des encombrants  

le 9 septembre 2019 

La collecte des objets encombrants est 

limitée à 1m
3 
par habitation. A sortir 

seulement la veille au soir. 

Ne sont pas collectés : les objets de 

plus de 50 Kg et de dimensions supérieures à L 1,75m x 

l 1,50 m x h 0,50 m, les Déchets d’Equipement Elec-

triques et Electroniques (DEEE), les gravats (plâtre, ci-

ment, parpaings), les produits explosifs (bouteilles de 

gaz), les produits toxiques (huiles, batteries, piles, pots 

de peinture…), les pneus, les déchets verts et les 

souches d’arbres,  les machines industrielles, mo-

teurs...Les déchets non collectés peuvent être dépo-

sés à la déchetterie de Marines. 



Travaux enfouissement route de Vallangoujard 

Les réseaux d’électricité et éclairage public ont été 

enfouis route de Vallangoujard dans le cadre du 

programme d’enfouissement du SIERC. 

Les candélabres ont été remplacés, en respectant 

le style Vexin. 

Un point lumineux a été déplacé à la sortie d’Epiais-

Rhus, en direction de Vallangoujard. 

Le SIERC prend en charge 80 % de la dépense. 

Il reste à câbler le réseau France télécom. 

Réfection route de Grisy  

Le Conseil départemental du Val d’Oise a procédé à la 

réfection totale d’une partie de la RD 64, depuis la rue 

des Bruyères à Epiais-Rhus jusqu’à Grisy les Plâtres, dans le cadre de la cam-

pagne de réhabilitation des routes départementales. 

 Au préalable, le SIE de la Source de Berval a réalisé le remplacement d’une 

canalisation de diamètre 150 mm à Grisy les Plâtres, afin 

de ne pas avoir à rouvrir la chaussée refaite. 

Par ailleurs des travaux de remplacement de canalisation 

sont aussi prévus rue des Chantereines et auront lieu 

dans le courant de septembre / octobre. 

Travaux école 

Les toilettes extérieures ont été entièrement refaites du-

rant les vacances scolaires : les WC ont été remplacés, 

ainsi que le carrelage mural. Merci à Dominique Loizeau 

pour le travail accompli. 

Déchèterie de Marines 
 
Afin d’améliorer le service rendu aux usagers et d’uniformiser l’accès à ses 3 déchèteries, le SMIR-
TOM du Vexin augmente les horaires d’ouverture à Marines et à Vigny. 
 
A partir du lundi 5 août 2019, ces 2 déchèteries seront ouvertes selon le planning suivant (les ho-

raires supplémentaires sont indiqués en jaune) : 
Horaires d’été (jusqu’au 31 octobre) 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 9h-12h - 9h-12h - 9h-12h 9h-12h 9h-13h 

Après-midi 14h-19h - 14h-19h - 14h-19h 14h-19h - 

Horaires d’hiver (du 1
er

 novembre au 31 mars) 
 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
Vendre-

di 
Samedi Dimanche 

Matin 9h-12h - - - - 9h-12h 9h-13h 

Après-midi 14h-17h - 14h-17h - 14h-17h 14h-17h - 

Rappel : les déchèteries sont fermées le 1
er

 janvier, 1
er

 mai et 25 décembre 
 
Par ailleurs, le syndicat fait évoluer les conditions d’accès. A partir du lundi 5 août 2019, les déchèteries seront  
accessibles au plus tard 15 minutes avant la fermeture.  

Horaires de jardinage /brico-

lage 

Nous vous deman-

dons, pour la tranquil-

lité du voisinage de 

bien vouloir respecter 

l’article n°11 de l’ar-

rêté départemental du 28 avril 

2009. Les travaux  susceptibles de 

porter atteinte à la tranquillité du 

voisinage ne peuvent être effec-

tués que  : 

• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30 du lundi au vendredi 

• de 9h à 12h et de 15h à 19h le 

samedi 

• de 10h à 12h le dimanche et les 

jours fériés 

Nous vous rappelons qu’il est inter-

dit de brûler les déchets même 

verts suivant l’article 84 du règle-

ment sanitaire départemental. Les 

déchets verts peuvent être dépo-

sés à la déchèterie de Marines. 

Frelons asiatiques  

Si vous constatez des nids de 

frelons asia-

tiques, n’hésitez 

pas à contacter la 

mairie.  



La direction générale des finances publiques s'est en-

gagée à moderniser ses relations avec les usagers en 

développant les services en ligne. 

Etudiants : souriez, vous êtes assurés ! 

La réforme du régime de Sécurité sociale des étudiants entrera dans sa dernière phase 
au 1er septembre 2019. Ainsi, tous les étudiants qui étaient encore gérés par les mu-
tuelles étudiantes seront automatiquement transférés au régime général.  

A la rentrée 2019, les démarches d'Assurance Maladie se simplifient pour tous les étudiants : 

Le bachelier devient étudiant et s’inscrit pour la première fois dans un établissement d’enseignement supé-
rieur français à la rentrée 2019 
Aucune cotisation à la Sécurité sociale n’est à acquitter et aucune démarche particulière n’est nécessaire : l’étudiant 
reste rattaché à son régime de protection sociale. Il s’agit généralement de celui de ses parents, sauf s’il exerce une 
activité professionnelle qui le fait dépendre d’un autre régime (régime général, régime agricole, régimes spéciaux). 

L’étudiant a commencé des études supérieures à la rentrée 2018 et continue d’être étudiant à la rentrée 2019 
Rien ne change pour lui non plus : il reste rattaché gratuitement au même régime de sécurité sociale (régime géné-
ral, régime agricole ou autres régimes spéciaux, généralement celui de ses parents ou de son représentant légal). 

La protection sociale de l’étudiant a été gérée par une mutuelle étudiante au cours de l’année 2018-2019 et 
l’étudiant poursuit ses études à la rentrée 2019 
Le régime étudiant de sécurité sociale disparaît au 31 août 2019. À partir du 1er septembre 2019, l’étudiant sera 
rattaché, sans démarche ni formalité particulière de sa part, à la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu de 
résidence s’il est toujours étudiant. Il recevra un message de bienvenue au régime général à l’adresse mail connue 
de son ancienne mutuelle étudiante ou, à défaut, par courrier postal. 

Il faut penser à mettre à jour très vite sa carte Vitale et à ouvrir son compte ameli. 

 
L’étudiant est étranger et démarre études à la rentrée 2019 
Il doit obligatoirement s'inscrire sur https://etudiant-etranger.ameli.fr . 

https://www.ameli.fr/assure/remboursements/etre-bien-rembourse/carte-vitale
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/suivre-remboursements/compte-ameli
https://etudiant-etranger.ameli.fr


Sortir près de chez vous 

Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

La bibliothèque reprendra ses ho-

raires habituels à partir du 2 sep-

tembre : 

Lundi, mercredi, de 16h30 à 18h30 

jeudi de 17h à 19h 

Samedi de 10h  à 12h 

Equipe enseignante  

Une nouvelle directrice d’école est nommée : Mme 

Anaïs LACANAL prendra ses fonctions dès la rentrée, 

avec le cycle 2 (CP - CE1) à la suite du départ de Mme 

Pascale Demontrond, à qui nous souhaitons bonne 

continuation. 

Mme Mathilde Jambu a quitté aussi l’école des Bos-

quets et sera remplacée dès le 2 septembre. Mme 

Elise BINET intègrera l’équipe et sera en charge des 

CE2, CM1 et CM2. 

Mme Patricia VISTICOT retrouvera quant à elle les 

petits de maternelle. 

Cantine et garderie  

Pensez à régler vos factures du service périscolaire 

dès réception afin d’éviter les désagréments des rap-

pels. La mairie accepte les paiements par chèque à 

l’ordre du Trésor Public et les espèces. 

Le concours photo organi-
sé par le Parc naturel régional 
du Vexin français revient pour 
sa 4e édition sous le thème 
« eaux vives, eaux sages ». 
C’est donc l’eau qui sera mise 
en valeur sous toutes ses 
formes au cœur des pay-
sages, des milieux naturels, 
des activités et du patrimoine 
vexinois.  

Photographes amateurs ou 
confirmés, n’hésitez pas à par-
ticiper ! 

Vous avez jusqu’au 30 

septembre 2019 

Règlement du concours sur le site du Parc : 

http://www.pnr-vexin-francais.fr/  

Goûtez le Vexin : une trentaine d’animations pour 

découvrir les saveurs locales ! 

Du 7 septembre au 27  

octobre, agriculteurs, res-

taurateurs et guides profes-

sionnels se mobilisent à 

l’initiative du Parc naturel 

régional du Vexin français 

pour proposer une trentaine 

d’animations dans le cadre 

de l’opération Goûtez le Vexin ! Retrouvez le pro-

gramme complet sur le site du PNR du Vexin 

Du côté de l’Ecole ►Cultiver la diversité végétale 

au jardin 

Jeudi 5 septembre de 14h à 17h 

Au jardin du musée du Vexin fran-

çais, les plantes spontanées se 

sont invitées entre celles plantées 

par les jardiniers au fil des ans et 

elles complètent ainsi avantageu-

sement la palette végétale. Au 

cours de l’atelier, nous identifie-

rons les plantes et leurs caracté-

ristiques et nous détaillerons les gestes qui permettent 

de favoriser la diversité : récolte des graines, semis, en-

tretien, division et transplantation… 

Lieu de RDV : Musée du Vexin français à Théméricourt 

Intervenant : Odile Visage - Paysagiste 

►Identifier les plantes invasives et savoir comment 

les limiter 

Mardi 17 septembre de 14h à 17h 

Les plantes invasives sont des plantes exotiques intro-

duites par l’homme dans notre région. Elles ont souvent 

été importées pour leur beauté florale ou décorative 

dans les jardins. Toutefois, ces plantes très résistantes 

ont un fort pouvoir de développement et se propagent 

au détriment des espèces en place, colonisant tout l’es-

pace et contribuant ainsi fortement à l’appauvrissement 

du milieu naturel. Venez apprendre à les identifier et 

comprendre comment lutter ou contenir leurs expan-

sions en réalisant un circuit pédestre sur le territoire du 

Parc du Vexin français. 

Lieu de RDV : devant l’école de Labbeville. Se station-

ner dans la grande rue. 

Intervenants : Gaëtan Dheilly coordinateur EEDD - 

Ferme d’Ecancourt Gaëll Costaouec - Chargée de mis-

sion ENS, Parc naturel régional du Vexin français 

Renseignements et inscription obligatoires au 01 34 48 66 

00 - Ateliers gratuits 

15 septembre à Ennery : 

Fête de la Vallée du Sausse-

ron 

Au programme : cross, con-

cours de pétanque à 9h30, 

randonnée pédestre à 10h00, 

atelier écusson à 11h00, re-

pas champêtre à 12h00, ani-

mations médiévales et  jeux 

intervillages à 14h00 

http://www.pnr-vexin-francais.fr/

