
Depuis le 4 mai 2020, le secrétariat est ouvert le mardi de 9h à 

12h ; le jeudi de 17h à 19h, et le samedi de 10h à 12h. 

Téléphone : 01.34.66.62.33 

Courriel : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

site internet : www.epiais-rhus.fr 

Septembre 2020 

Agenda du village 

1er septembre - rentrée des classes 

5 septembre - forum des associations 

14 septembre - Cinérural « tout simplement noir » à 

20h30 au foyer rural 

16 septembre 2020 - encombrants (à sortir la veille) 

Ramassage des encombrants le 16 septembre 

Les objets encombrants sont à sortir la 

veille au soir devant votre domicile. Ils 

seront enlevés le lendemain, pour autant 

que leur poids, leurs dimensions et leur 

nature permettent le chargement  

Règles de collecte 

Afin que tout le monde puisse bénéfi-

cier du service, nous vous demandons de ne sortir 

au maximum qu'1 m³. 

Ne seront pas collectés : 

•Les Déchets d' Equipements Electriques et Electro-

niques (sèche-cheveux, réfrigérateur, congélateur, télé-

viseurs...)  

•Les déblais, gravats, décombres et autres débris pro-

venant de travaux publics ou privés ;  

•Les déchets spécifiques à risque ou infectés provenant 

des établissements de soins ;  

•Les produits explosifs : bouteilles de gaz, extincteurs ;  

•Les produits toxiques : batteries, piles, pots de peinture 

pleins, huiles de moteur, huiles usagées, produits de 

traitement agricoles,... ;  

•Les déchets verts, les souches d'arbres ;  

•Les objets dont le poids est supérieur à 50kg et/ou 

dont les dimensions excèdent 1,75*1,50*1,50m ;  

•Objets qui ne sont pas des déchets ménagers : ma-

chines industrielles, moteurs, grosses pièces méca-

niques, pneus 

Mesdames, Messieurs,  

Dans un contexte exceptionnel, le 28 juin dernier, 
vous nous avez accordé votre confiance, vous avez 
souhaité élire 11 conseillers municipaux de la 
liste Epiais-Rhus une identité forte et  4 conseil-
lers municipaux de la liste Ré-Agissons. 

Je tiens à vous remercier de votre soutien et de la 
confiance que vous nous accordez. Nous ferons en 
sorte que ces 15 conseillers municipaux travail-
lent  conjointement afin de réaliser le programme 
que nous vous avons proposé et pour lequel vous 
nous avez élu. Être élu est un honneur mais sur-
tout nous engage. Je suis convaincu que 
cette équipe, rajeunie, volontairement paritaire, 
sera à la hauteur pour gérer au mieux notre com-
mune pour les 6 prochaines années. 
Installés seulement le 03 juillet dernier pour cause 
de crise sanitaire, vos élus se sont immédiatement 
mis au travail afin de gérer le quotidien et d’assu-
rer une rentrée des classes en respectant les régle-
mentations sanitaires afin de protéger au mieux 
nos enfants. 
Cette situation de confinement et de déconfine-

ment, au-delà des problèmes économiques engen-

drés, a compliqué l’installation et le fonctionne-

ment des collectivités. A Epiais-Rhus, nous ne 

sommes pas épargnés, nous nous retrouvons avec 

trois mois de retard concernant l’installation de 

votre nouvelle équipe municipale, cependant  nous 

allons mettre à profit le temps restant d’ici la fin 

de l’année afin  de préparer et étudier les dossiers 

à venir, en commençant par celui de la rénovation 

de la rue Saint Didier. 

Ce retour progressif à la vie démocratique ne doit 
pas nous faire perdre la vigilance nécessaire face 
au virus. Plus que jamais, les gestes barrières et 
mesures d’hygiène doivent être appliqués. Chacun 
d’entre nous doit être acteur de sa santé, pour se 
protéger et protéger les autres. 

Avec mes sentiments dévoués. 
Brahim MOHA, Maire d’Epiais-Rhus 

https://www.valsonne.fr/conseil-municipal/
https://www.valsonne.fr/conseil-municipal/


Résultats des élections municipales  

second tour 28 juin 2020 

Nouveau Conseil municipal installé le 3/07/2020 

Fonction  NOM ET PRÉNOM 

Suffrages obte-
nus par le 
candidat 

 

Maire M. MOHA Brahim 156 

Premier 
adjoint Mme ANNEQUIN Carine 151 

Deuxième 
adjoint M. LOIZEAU Dominique 165 

Troisième 
adjoint M. CATHELINAUD Eric 156 

Conseiller 
municipal M. SCHMUTZ Christian 162 

Conseiller 
municipal M. PELLÉ Philippe 160 

Conseillère 
municipale Mme FESSY Brigitte 156 

Conseillère 
municipale Mme DURAND Sylvia 155 

Conseiller 
municipal M. NORIS Angélo 154 

Conseillère 
municipale Mme PARENT Véronique 149 

Conseiller 
municipal M. SAUVE Eric 149 

Conseillère 
municipale Mme VALETTE Emilie 149 

Conseillère 
municipale Mme HARDY Elodie 147 

Conseillère 
municipale Mme RESSOUCHES Maëva 146 

Conseiller 
municipal M. BOUCLY Christian 145 

Commissions communales  

Commission Finances : l’ensemble du conseil municipal 

Commission Plan Local d’Urbanisme : l’ensemble du 

conseil municipal 

Commission urbanisme : Christian SCHMUTZ, Eric 

CATHELINAUD, Dominique LOIZEAU, Angélo NORIS, 

Carine ANNEQUIN, Christian BOUCLY 

Commission Affaires scolaires : M. Eric  

CATHELINAUD, Elodie HARDY, Emilie  

VALETTE, Brigitte FESSY 

Commission fêtes, cérémonies : Carine ANNEQUIN, 

Maëva RESSOUCHES, Eric SAUVE, Dominique LOIZEAU, 

Sylvia DURAND, Angélo NORIS 

Commission appel d’offres : Carine ANNEQUIN, Dominique 

LOIZEAU, Eric CATHELINAUD, Véronique  

PARENT, Eric SAUVE, Angélo NORIS 

Commission circulation : Dominique LOIZEAU, Christian 

BOUCLY, Angélo NORIS 

Commission d’attribution des logements du Colombier : 

Sylvia DURAND, Véronique PARENT, Elodie HARDY, Eric 

CATHELINAUD 

Commission communication / information : Carine 

ANNEQUIN, Elodie HARDY, Emilie VALETTE, Maëva 

RESSOUCHES, 

Commission communale de sécurité : Eric CATHELINAUD, 

Elodie HARDY, Emilie VALETTE, Brigitte FESSY 

Commission travaux : Dominique LOIZEAU, Véronique 

PARENT, Angélo NORIS, Christian BOUCLY, Eric Sauve 

CCAS :  

Président : Brahim MOHA 

Membres élus : Eric CTATHELINAUD, Elodie HARDY, 

Emilie VALETTE, Brigitte FESSY 

Membres désignés : Margaux KPAKPO, Marie BRUYANT, 

Thérèse LARUELLE, Marie-Josèphe LEROUX 

SYNDICATS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Communauté de communes Sausseron impressionnistes 
(EPCI) * Brahim MOHA Carine ANNEQUIN 

Syndicat Intercommunal de la Source de Berval Dominique LOIZEAU 

Angélo NORIS 

Eric SAUVE 

Sylvia DURAND 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et Assainissement de 
la Vallée du Sausseron (SIAVS) Emilie VALETTE Christian SCHMUTZ 

Syndicat Intercommunal des collèges des cantons de Marines 
et Vigny Elodie HARDY Eric CATHELINAUD 

SMIRTOM Brahim MOHA Elodie HARDY 

Syndicat Mixte d’Electricité, Gaz et Télécommunications dans 
le Val d’Oise (SMEGTVO) Brahim MOHA Dominique LOIZEAU 

SIERC Brahim MOHA 

Dominique LOIZEAU 

Eric SAUVE 

Véronique PARENT 

SIARP Angélo NORIS Sylvia DURAND 

Syndicat Mixte pour la gestion de la Fourrière Animale du Val 
d’Oise (SMGFAVO) Carine ANNEQUIN Christian SCHMUTZ 

Syndicat intercommunal de la Brigade de Gendarmerie de Ma-
rines Eric CATHELINAUD Eric SAUVE 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Gestion du PNR du 
Vexin Français Emilie VALETTE Véronique PARENT 



Brahim MOHA 

Maire 

Carine ANNEQUIN 

1er Adjoint au Maire 

Chargée de la communication 
et des fêtes et cérémonies 

Dominique LOIZEAU 

2ème Adjoint au Maire 

Chargé des travaux, bâtiments, 

voirie et de la circulation 

Eric CATHELINAUD 

3ème Adjoint au Maire 

Chargé des affaires scolaires 

et du social 

Membre du CCAS 

Elodie HARDY 

Conseillère municipale 

Membre du CCAS 

Maëva RESSOUCHES 

Conseillère municipale 

Christian BOUCLY 

Conseiller municipal 

Christian SCHMUTZ 

Conseiller municipal 

Délégué à l’urbanisme 

Philippe PELLÉ 

Conseiller municipal 

Brigitte FESSY 

Conseillère municipale 

Membre du CCAS 

Sylvia DURAND 

Conseillère municipale 

Véronique PARENT 

Conseillère municipale 

Eric SAUVE 

Conseiller municipal 

Angélo NORIS 

Conseiller municipal 

Emilie VALETTE 

Conseillère municipale 

Déléguée à l’environnement 

Membre du CCAS 



Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

C’est la rentrée ! La bibliothèque 
reprend ses habituels horaires 
d’ouverture (1) et avec toutes les 
mesures sanitaires nécessaires.  

 
La période de confinement a permis d’augmenter les 
collections mises à votre disposition, collections pour 
tous, petits et grands. Venez les découvrir, mais n’ou-
bliez pas votre masque ! 

 

Nouveauté encore : Une boîte à livres a été installée 
devant la Mairie, conçue et fabriquée par un Epiais-
Rhussien. Venez vous servir et/ou déposer en ou-
vrages. La lecture se partage ! 

L’équipe de Bonheur de Lire à Epiais-Rhus ! 

Horaires d’ouverture : 

 Lundis et mercredis à  16h30-18h30 

 Jeudis à 17h00-19h00 

 Samedis à 10h00-12h00   

Du côté de l’Ecole 
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Année scolaire 2020/2021 : 

L’école compte cette année 49 enfants répartis dans les 3 

cycles : 

Cycle 1 (maternelle) : Mme Patricia VISTICOT (assistée 

par Mme Gisèle MOHA, ATSEM) 4 PSM ; 8 MSM ; 5 GSM 

Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : Mme Audrey BINET (Directrice 

d’école) 1 CP ; 10 CE1, 7 CE2 

Cycle 3 (CM1, CM2) : Mme Farida MAHMOUDI 5 CM1,  

9 CM2 

En cette année particulière de COVID 19, toutes les me-

sures sanitaires ont été prises, en concertation avec les 

enseignants et le personnel communal pour la rentrée des 

enfants. Les enseignants et le personnel communal porte-

ront le masque dans l’enceinte de l’école, à ce jour, les 

enfants de moins de onze ans n’étant pas obligés de le 

porter. 

Les règles de distanciation seront maintenues entre les 

adultes. 
Tonton pizza 

Retrouvez tous les lundis soir sur la 

place de l’Eglise  Tonton Pizza qui pro-

pose des pizzas avec une pâte pétrie à 

la main et des produits locaux et/ou 

BIO (farine, miel, œufs)… 

Vous pouvez passer vos commandes au 

06.58.91.91.58 

Activités Horaire Séance  

d’essai 

Tarif 

Gymnastique 

relaxation 

adultes avec le 

CEPPE 

mercredi 

19h45-20h45 

16 septembre 190 €  pour 

plusieurs 

cours 

Atelier de 

peinture 

mardi 17h-19h Places limi-

tées 

Adhésion 

Foyer Rural 

Compagnie du 

jeudi (après 

midi récréative 

ouvert à tous 

(jeux de société 

goûter, sorties, 

ateliers créatifs) 

jeudi 13h30 à 

16h30 

Tous les jeu-

dis 

Adhésion 

Foyer Rural 

Sophrologie 

 

mardi 9h30-

11h et 14h30 à 

16h00 et mer-

credi 18h-

19h30 et 

19h45 –21h15 

(cabinet) 

18 sep-

tembre et 25 

septembre 

370 € à l’an-

née ou 180 € 

/10 séances 

YOGA CEPPE mercredi 18h à 

19h 

16 septembre 220 € 

Pilates Jeudi de 19h à 

20h 

17 septembre 150 € 

Foyer rural : activités 2020/2021 

Le foyer rural anime le village par l'organisation 
de manifestations et sorties et par la gestion d'ac-

tivités régulières : gymnastique adulte, compagnie du 
jeudi, yoga, sophrologie, pilates.. 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur pour 
cette rentrée, le nombre de participants est limité à 10 
personnes y compris l'animateur. Le port du masque est 
obligatoire avant et après la séance, du gel sera à votre 
disposition. 
Pour nous joindre : frep@laposte.net ou au 
01.34.66.24.00  

C’est à l’occasion de la 37e 
édition des journées euro-
péennes du Patrimoine qui 
mettra à l’honneur cette an-
née la thématique : « Patri-

moine et éducation : Apprendre pour la vie ! », que 
la Direction des Archives départementales du Val-
d’Oise ouvre ses portes ! 

Nous vous accueillons tout le week-end du 19 et 20 
septembre 2020 de 9h30 à 16h30. 

Les réservations se font uniquement sur notre 
site internet via le formulaire. Les places sont limi-
tées afin de respecter les mesures sanitaires. Les 
inscriptions sont ouvertes uniquement un mois 
à l'avance.  

Entrée libre  

• Pour déambuler dans l’exposition « les écoles 
du Val-d’Oise à travers les âges ». 

• Pour les enfants et les grands, un atelier de cal-
ligraphie vous initie à l’écriture à la plume sur par-
chemin (places limitées). 

Sur réservation  

• Pour découvrir les coulisses des lieux et les 
missions des archivistes au travers d'une visite in-
solite des locaux pour regarder des documents du 
XIIe siècle à nos jours qui y sont conservés ! 
(10h00, 11h30, 14h00, 15h30). 

Pour participer à une épreuve du certificat d’études 
et repartir avec votre diplôme calligraphié à votre 
nom par vos soins ! (11h00 et 15h00). 

http://ceppe.populus.org/
mailto:frep@laposte.net
http://archives.valdoise.fr/form/form_generator/fill/Inscription_JEP/n:305

