
Travaux rue des Bruyères  

Certaines zones de la commune sont encore aujour-

d’hui non raccordées au réseau d’eaux usées (tout à 

l’égout). Le SIARP, syndicat d’assainissement de la 

région de Pontoise, qui a la compétence pour l’assai-

nissement collectif sur Epiais-Rhus, réalise les tra-

vaux de raccordement et atteste leur conformité.   

Il a été décidé lors du mandat précédent de procéder 

à l’extension du réseau d’eaux usées sur le haut de la 

rue des Bruyères à la suite des divisions de parcelles 

situées dans ce secteur et des futurs projets de cons-

tructions liés. Par convention avec la commune, le 

syndicat prend en charge une partie des travaux (50 

%). 

Les travaux ont eu lieu au cours du mois d’août. 

Nous remercions les riverains qui ont du apporter 

leurs bacs d’ordures ménagères et de tri au point de 

collecte et qui ont du s’adapter au changement provi-

soire de circulation dans la rue des Bruyères. 

 

La CAF du Val d’Oise déménage ! 

Le siège de la Caf du Val d'Oise change d'adresse et, à partir du 14 septembre 
2020, l'agence de Cergy recevra ses visiteurs au 13 boulevard de l’Oise, à deux pas 
de la gare de Cergy-Préfecture, dans un cadre offrant un accueil de qualité pour ses 

usagers et répondant aux nouvelles normes environnementales.  

Par ailleurs, à compter de cette même date, l'adresse postale réservée aux allocataires du dé-
partement change également : Caf du Val d’Oise / TSA 56921 / 95018 CERGY-PONTOISE 
CEDEX  

Aide hivernale 

Une aide hivernale peut être versée 

par le Centre Communal d’Action So-

ciale (CCAS) aux personnes habitant 

Epiais-Rhus, de plus de 65 ans,  sous condition de  

ressources. 

Le plafond des ressources (revenu imposable) fixé par le 

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits 

des femmes au 1er avril 2020 est de : 

 10 838,40 € pour une personne seule 

 16 826,64 € pour un couple 

Le Centre communal d’action sociale s’est réuni pour fixer 

le plafond pour l’hiver 2020/2021. 

Le plafond fixé par délibération du CCAS en date du 9 

septembre 2020 a été fixé à : 

• 12 000,00 € pour une personne seule 

• 18 000,00 € pour un couple 

Si vos ressources vous permettent de bénéficier de l’aide 

hivernale, nous vous invitons à vous présenter en mairie, 

muni de votre dernier avis d’imposition (2019) et d’un RIB, 

avant le 30 novembre prochain.  

Nous sommes également disponible pour aider à monter 

les dossiers sur rdv en mairie ou à domicile  

**** 

Subvention carte de transport scolaire (Optile) 

Le Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni le 

9/09/2020 et a décidé d’accorder une aide versée aux 

familles épiaisrhussiennes pour le titre de transport sco-

laire (Optile) pour l’année 2020/2021. Pour cette année, le 

CCAS a décidé d’étendre cette aide à la carte  

IMAGINE’R. 

Ces aides ne sont valables que 

pour les enfants en étude se-

condaire. 

Nous vous invitons à vous rendre en mairie avec la copie 

de la carte de transport 2020/2021, un certificat de scola-

rité et un RIB avant le 30/10/2020.  

Ouverture de la chasse 

La période d’ouverture générale de la 

chasse à tir et de la chasse au vol 

pour le département du Val d’Oise est 

fixée du 20 septembre 2020 à 9h00 au 28 février ou 

31 mars 2021(*) à 18h00. 

*jusqu’à l’ouverture générale, le sanglier ne peut être 

chassé qu’en vertu des dispositions de l’arrêté 2020-

15826 portant ouverture spécifique de la chasse au 

chevreuil, cerf, daim et sanglier.  

L’arrêté 2020-15827 définit les conditions d’application 

du plan de gestion cynégétique pour le sanglier pour la 

campagne 2020-2021. 



Projet d’extension de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle : Terminal 4 

Compte tenu de la crise sanitaire, le délai pour signer la pétition contre le projet d’extension 
de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle a été repoussé et il est toujours possible de la signer via 
le lien ci-dessous : 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-extension-de-l-aeroport-de-roissy-une-bombe-climatique-et-sanitaire  

Les petits moments du Vexin  

Les petits pieds reviennent ! 

Après le court métrage, les petits pieds dans la rue,  filmé et diffusé par des 
épiaisrhussiens amoureux du village, les petits pieds reviennent cet automne ! 

Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre des Petits Moments du Vexin est aidée 
par le PNR.  

Cette année, ce sera Les petits pieds en quête de zen ! 

Il s’agira de 4 ateliers gratuits au mois de novembre (les 8, 11, 22 et 28) . Le 17 octobre, 
en fin d’après-midi, le film, les Petits pieds dans la rue sera projeté au Foyer Rural. A 
l’issue de la projection, les ateliers seront présentés et les inscriptions ouvertes.  

Guettez les informations à venir courant octobre pour ne pas manquer les détails de 
l’évènement ! 

Bien sûr, les ateliers se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

Pour toute question relative à votre avis d'imposition, vous pouvez : 

- appeler le 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel local) ou consulter le 

site impots.gouv.fr 

- obtenir des réponses par téléphone (01 30 75 72 00) ou par messagerie 

(messagerie sécurisée accessible depuis votre espace particulier sur im-

pots.gouv.fr) ; 

- prendre rendez-vous en appelant au 01 30 75 72 00 ou en ligne sur 

www.impots.gouv.fr (depuis votre espace particulier, rubrique « mes contacts » ou, 

sans authentification,  

rubrique "contact" en bas de la page d'accueil du site).  

Paiement de proximité 

S'agissant du paiement, depuis le 28 juillet 2020, les usagers peuvent  

régler dans les bureaux de tabac partenaires, si un "QR code" est présent et si la mention "payable auprès d'un bu-

raliste" est indiquée, leurs factures de cantine, crèche, d'hôpital, amendes ou impôts en espèces (dans la limite de 

300 €) et en carte bancaire (sans plafond sauf pour les impôts, pour lesquels le paiement en CB est limité à 300€).  

Pour Epiais-Rhus, les buralistes les plus près sont à Osny, « le tabac des sports » et à Pontoise 

« le Marigny » et « le Val d’Oise » 

Reconnaissance d’état de catastrophe naturelle - I CAT NAT  

L’application iCatNat, déployée en janvier 2018 pour les com-

munes, permet de simplifier les demandes de reconnaissance 

de l’état de catastrophe naturelle et d’apporter un service plus 

rapide aux victimes.  

Afin qu’une demande iCatNat soit déposée par la commune, 

les victimes doivent d’abord déclarer leur sinistre auprès de 

leur assureur puis saisir la mairie par courrier en précisant la 

date du sinistre. Une demande peut être effectuée jusqu’à 18 

mois après le sinistre, ensuite il est trop tard. 

La commune formule ensuite une demande de reconnaissance  

sur le site de l’application. Le contenu de la demande sera 

alors contrôlé par le service compétent qui réunira également 

les rapports d’expertise sur le sinistre. 

Enfin, une commission interministérielle, présidée par le mi-

nistère de l'Intérieur, donnera un avis sur chaque dossier et se 

prononcera sur le caractère naturel et l’intensité anormale du 

phénomène en se basant sur les expertises techniques réali-

sées. Selon ces avis, les ministres compétents décident alors 

de la reconnaissance ou non des communes en état de catas-

trophe naturelle. Ces décisions sont formalisées par un arrêté 

interministériel publié au Journal Officiel. 

https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-extension-de-l-aeroport-de-roissy-une-bombe-climatique-et-sanitaire
http://www.impots.gouv.fr


Les balades du dimanche 

► Villages de buttes 

4 octobre 2020 - Grisy-les-Plâtres 

Sortie animée à Grisy-les-Plâtres et Epiais-Rhus par 
Michel Saintoul, guide du Vexin français. Sortie propo-
sée dans le cadre de la Balade du dimanche, en parte-
nariat avec le Parc naturel régional du Vexin français. 

D’un village (Grisy-les-Plâtres) à l’autre (Epiais-Rhus), 
sur les traces d’activités anciennes : le plâtre et la vigne. 

Grisy et Epiais ont en commun de dominer le plateau 
céréalier du Vexin. Postées en sentinelle au bord des 
bois, leurs églises, que nous 
visiterons, se remarquent bien 
depuis la route de Marines. 
Outre l’agriculture essentielle-
ment céréalière qui occupe ces 
terroirs depuis des siècles, en 
raison de leurs ressources parti-
culières et de leur exposition, 
ces villages ont développé jus-
qu’au XIXe siècle deux activités 
que nous évoquerons au cours 
de cette randonnée. 

Coordonnées 

Michel Saintoul 

Tél. : 06 84 90 04 97 

Mail : saintoulmichel@gmail.com 

Horaires : de 9h à 12h. Distance : 5 
km 

► Au pied du point culminant de 
l’Ile-de-France 

18 octobre 2020 - Bréançon 

Sortie animée à Bréançon par Sandrine Lemaire, guide 
du Vexin français. Sortie proposée dans le cadre de la 
Balade du dimanche, en partenariat avec le Parc naturel 
régional du Vexin français. 

Coordonnées 

Sandrine Lemaire 

Tél. : 06 08 28 02 15 

Mail : anesenvexin@orange.fr 

Internet : www.anesenvexin.fr 

Horaires : de 10h à 12h30. Distance : 4 km. 

Infos pratiques 

Tarif : 5 € /personne. 

Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Groupe limité à 30 personnes. 

Inscription obligatoire auprès du guide. 

Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’inscription. 

Jardiner au naturel  
 
Samedi 19 septembre : La gestion de l’eau 
au potager 
De 14h à 17h aux jardins partagés de Oinville
-sur-Montcient 
Lieu de RDV : Jardins partagés d’Oinville-sur-
Montcient - chemin des basses Pouillères 
- Stationnement dans la coulée verte situé 
entre la mairie et les jardins partagés. 
Intervenant : Cristelle Escudier « Révolution 
des Petits Pois » 
 

Samedi 10 octobre : Tous aux abris : ac-
cueillir la faune sauvage chez soi 
De 14h à 17h au potager d’Aincourt 
A côté du foyer rural d’Aincourt - Parking au 
niveau de l’église 
Intervenant : animateur de la Ferme d’Ecan-
court 
 
Inscriptions obligatoires 
Ateliers gratuits, réservés prioritairement aux 
habitants du Parc. 
Inscriptions obligatoires et renseignements au 
01 34 48 66 00. 

Du 12 septembre au 20 octobre, agriculteurs, restaura-
teurs et guides professionnels 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 ! 
Cette opération permet de sensibiliser et d’informer le 
public sur les métiers et savoir-faire agricoles, les pro-
duits du terroir vexinois et d’œuvrer pour la transmission 
du goût. 

  
Participez aux traditionnelles jour-
nées portes ouvertes chez les 
producteurs pour découvrir les 
activités de la ferme, assister à 
des visites et des démonstrations 
des savoir-faire agricoles et bien 
sûr profiter de dégustations et 
vente de produits locaux ! 
Eveillez vos papilles à l’occasion 
de balades gourmandes alliant 
randonnée accompagnée, décou-
verte du territoire et rencontres 
avec les agriculteurs ! 

Apprenez astuces et coups de mains à l’occasion d’ate-
liers culinaires qui vous mèneront de la nature à la cui-
sine et... à l’assiette ! 
Liez sport, nature et découverte des exploitations agri-
coles en enfourchant votre vélo à l’occasion du rallye 
des producteurs le dimanche 13 septembre ! 
Participez à un ciné-débat à la Bergerie de Villarceaux 
le vendredi 25 septembre ! 
Venez déjeuner sur l’herbe le dimanche 27 sep-
tembre à la Maison du Parc à Théméricourt ! 
 
Rendez-vous chez les restaurateurs vexinois à l’occa-
sion de la Semaine du Goût du 12 au 18 octobre ! 
 
Parc naturel régional du Vexin français 

Maison du Parc 

95450 Théméricourt 

Tél. : 01 34 48 66 10 

Mail : contact@pnr-vexin-francais.fr 

Internet : www.pnr-vexin-francais.fr 



Point COVID 

A ce jour, le virus à l’origine du COVID –19 cir-

cule très activement dans le Val d’Oise où les 

taux d’incidence et de positivité aux tests sont 

durablement supérieurs  à la moyenne nationale. 

Port du masque 

L’arrêté préfectoral n°2020-627 impose le port du 

masque aux personnes de onze ans et plus aux 

abords des établissements scolaires (1er et se-

cond degrés et supérieur du Val d’Oise), dans un 

périmètre de 200 mètres de distance autour des 

entrées et sorties. L’arrêté préfectoral n° 2020-

626 impose le port du masque dans les gares du 

département du Val d’Oise dans un périmètre de 

200 mètres égale-

ment. 

En outre, le port du 

masque est obliga-

toire dans les lieux 

clos ouverts au pu-

blic. 

Il est indispensable 

de continuer à appli-

quer les gestes bar-

rière et de ne pas 

relâcher ses efforts. 

Journées du patrimoine 19 et 20 septembre 

 

Pour les journées du patrimoine, l’Eglise d’Epiais-Rhus 

sera ouverte le dimanche 20 septembre de 10h à 12h 

et de 14h à 16h. 

 

► Le 4 octobre à Grisy les Plâtres : marché du terroir et 

de l’artisanat (exposition-vente sur la place de l’Eglise et 

dans les rues du village) 
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Premier réflexe à avoir : surveiller l’apparition des premiers 
signes de la maladie Covid-19. 

Les signes les plus fréquents sont la toux et la fièvre (ou la sen-
sation de fièvre) mais d’autres signes peuvent également être 
présents : perte brutale du goût ou de l’odorat, maux de tête, 
forte fatigue, courbatures, douleurs thoraciques, essoufflement, 
diarrhée... ou d’autres signes repérés par les personnes de l’en-
tourage (confusion…). 

Si l’un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent, il 
faut appeler son médecin sans délai. 

En cas de difficultés respiratoires, il faut appeler immédiate-
ment le 15. 

Et si l'on n'a pas de médecin traitant ? 

Pendant la période de l'épidémie,  l'Assurance Maladie a mis en 
place un numéro destiné à aider les patients susceptibles d’avoir 
le Covid-19 à trouver un médecin quand ils ne peuvent accéder 
normalement à leur médecin traitant. 

Ce numéro d’appel, le 09 72 72 99 09 (service gratuit + prix de 
l’appel), est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 19 h 

Réservé aux seuls patients susceptibles d’être atteints du 
Covid-19 et ne présentant pas de signe de gravité, 
il permettra de leur donner une liste de plusieurs médecins gé-
néralistes disponibles, et qui ont préalablement indiqué à l’Assu-
rance Maladie leur accord pour recevoir des patients potentielle-
ment atteints du Covid-19 n’appartenant pas à leur patientèle 
habituelle. 

Les téléconseillers de l’Assurance Maladie pourront également 
orienter ces patients pour qu’ils bénéficient d’un test virologique, 
accessible sur prescription, en leur indiquant les sites de prélè-
vement les plus proches de chez eux. 

Source : Ameli.fr 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes

