
novembre 2020 

Agenda du village 

Samedi 21 novembre de 15h à 17h – Distribution gratuite de 
légumes (chou blanc, chou vert, chou rouge, céleri, blettes...)  
au hangar de l’EARL Tremblay, maraîcher à Epiais-Rhus 
(situé à l’entrée du hameau de Rhus) 

Commémoration 11 novembre 1918

En raison du COVID 19, la 
commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918 s’est tenue devant le 
monument aux Morts en comité 
restreint, sans public. Le Maire et le 
Conseil municipal ont déposé une 
gerbe pour rendre hommage aux 
Morts pour la France. 

Le secrétariat est ouvert les mardis, mercredis et vendredis 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 

Du côté de l’école...

Les enfants de plus de 6 ans 
portent désormais le masque 
dans l’enceinte de l’école, 
conformément à la 
législation. 

Dans la cour de récréation, les enfants jouent uniquement 
avec leurs camarades du même âge afin de ne pas mélanger 
les différents niveaux.

A la cantine, les enfants sont espacés et regroupés encore 
une fois par niveau.

Concernant les entrées et sorties d’école, les horaires sont 
échelonnés pour éviter que trop de personnes ne se croisent 
au même moment.

La Région Ile de France va fournir aux petites communes des 
masques pour enfants. Nous assurerons la distribution.

Travaux de rebouchage de nids de poule

La société DTP2I a procédé au rebouchage des 
nids de poules dans diverses rues de la 
commune : rues Saint Didier, des Bruyères, des 
Chantereines, du Pressoir, ruelle de la Vanne.

La rue Saint Didier aura besoin d’une réfection 
dans les 2 ans à venir, mais pour l’heure, il était 
indispensable de procéder à ces réparations sans
attendre. En effet, lorsque 
l’on procède à la réfection 
de voirie, il est nécessaire 
de vérifier au préalable 
l’état des différents 
réseaux souterrains afin 
de ne pas engager de 
travaux puis de rouvrir la 
chaussée...Il sera 
d’ailleurs possible de 
demander une aide au 
Conseil Départemental.

Les mesures de reconfinement annoncées 
par le Président de la République 
impliquent la fermeture des cinémas au 
moins jusqu’au 1er décembre inclus. Par 
conséquent toutes les séances qui étaient 
prévues dans le circuit de Ciné Rural 60 
jusqu’à cette date sont purement et 
simplement annulées.

Campagne de vaccination anti grippale
Pour les personnes âgées, les personnes fragiles 
et les femmes enceintes.

Covid-19 
Les personnes qui doivent passer un test PCR 
peuvent prendre rendez-vous avec le cabinet 
infirmier de Rhus (Rachel : 0134426816 -
0666597067)

http://www.epiais-rhus.fr/


Conseils / prévention 
violences conjugales

Communiqué du groupement de gendarmerie 
départementale du Val d’Oise

Les restrictions liées à la situation sanitaire 
peuvent engendrer des conflits et des tensions au 
sein du couple

Victimes ou témoins, réagissez, 
de jour comme de nuit, faites le 
17 ou rendez-vous dans la 
Gendarmerie la plus proche

Intoxication au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non 
irritant : il est donc indétectable par l’Homme. Sa présence 
résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil 
fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au 
fioul ou encore à l’éthanol. Il prend la place de l’oxygène 
dans le sang et peut être mortel en moins d’une heure. Les 
maux de têtes, nausées, vertiges et troubles visuels sont 
ainsi les premiers symptômes d’une intoxication.
Avec plus de 400 personnes intoxiquées lors de la saison de 
chauffe précédente, l’Ile-de-France est, régulièrement, une 
région très touchée par les intoxications au monoxyde de 
carbone. Sur cette période, 35 épisodes d’intoxication sont 
survenus dans le département du Val-d’Oise intoxiquant 91 
personnes qui ont été hospitalisées.
A l’approche de la saison hivernale, et dans un contexte 
inédit de crise sanitaire durant lequel les ménages passent 
plus de temps dans un espace clos, pour travailler ou étudier 
à domicile, je souhaite inviter vos services à inciter à la 
vigilance afin d’éviter les risques d’intoxications collectives et 
individuelles. Les gestes simples de prévention à respecter 
sont les suivants :

- Faire vérifier et entretenir chaque année par un 
professionnel qualifié les installations de chauffage, de 
préférence avant la saison hivernale ;

- A l’occasion de cet entretien, faire vérifier et ramoner les 
conduits permettant l’évacuation des gaz issus de ces 
installations de chauffage ;

- Veiller à bien ventiler son 
logement : aérer 
quotidiennement et ne jamais 
obstruer les grilles de ventilation ;

- Respecter scrupuleusement 
les consignes d’utilisation des 
appareils à combustion 
prescrites par le fabricant ;

- Proscrire l’utilisation de 
moyens de chauffages non 
adaptés tels que les barbecues 
et les braseros.

La Direction départementale des Finances publiques 
du Val-d'Oise vous informe que, compte tenu du 
contexte sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19 
et de la mise en place d'un nouveau confinement de 
la population, la plupart des services de la Direction 
départementale des Finances publiques du Val-d'Oise 
(services des impôts des particuliers, services des 
impôts des entreprises, trésoreries en charge de la 
gestion du secteur public local, trésorerie Val-d’Oise 
Amendes, paierie départementale...) accueille les 
usagers uniquement sur rendez-vous à compter du 
lundi 02/11/2020.
Dans ce contexte, pour nous contacter, les usagers 
sont invités à :

 ✔ effectuer l’essentiel de leurs démarches et trouver 
lesréponses à leurs questions sur impots.gouv.fr ;

 ✔ nous écrire via la messagerie sécurisée dans leur 
espace Particulier sur www.impots.gouv.fr ;

 ✔ contacter par téléphone le 0809 401 401 (appel non
surtaxé) ou leur service des impôts des particuliers
(SIP) :

 ✔ SIP de Pontoise Ouest : 01.30.75.72.00
 ✔ prendre un rendez-vous téléphonique auprès de 

leur service des impôts des particuliers
(sur www.impots.gouv.fr par la messagerie sécurisée 
ou la rubrique « Contact »).

./LETTRE%20INFO%20EPIAIS%20RHUS%20AVRIL%202020/www.impots.gouv.fr
./LETTRE%20INFO%20EPIAIS%20RHUS%20AVRIL%202020/www.impots.gouv.fr


Extrait du compte-rendu 
du conseil municipal du 13 octobre 2020

1°) Indemnité de fonction des élus – tableau 
récapitulatif
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE avec effet au 3/07/2020 de fixer le montant des 
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et 
des adjoints comme suit (voir annexe) :

- Maire : 40,3 % de l’indice 1027

- 1er, 2ème et 3ème adjoints : 10,7 % de l’indice 1027

 

2°) Délégations consenties par le Conseil municipal au 
maire – modification
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix 
pour et 4 voix contre (M. PELLE et BOUCLY ; Mmes 
FESSY et RESSOUCHES)
DECIDE de modifier le point n°4 en ce sens :
Le Conseil municipal décide de confier à Monsieur le Maire 
la délégation de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords cadres ainsi que tout décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, dans la limite de 40 000 €.
 
DIT que les autres délégations consenties le 3/07/2020 
restent inchangées.

3°) Parcelle ZI 25 - Autorisation du Conseil municipal 
pour la vente des terrains
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix 
pour et 4 voix contre (M. PELLE et BOUCLY ; Mmes 
FESSY et RESSOUCHES),
AUTORISE le Maire à engager les négociations avec des 
agences immobilières et à signer les documents 
nécessaires
AUTORISE le Maire à signer les actes notariés relatifs à la 
vente des terrains.
DIT que le Maire s’engage à vendre ces terrains seulement 
si la législation en vigueur le permet.

Nom et prénom 
du bénéficiaire

% de l’indemnité 
(allouée en % de 
l’indice brut 
terminal de la 
fonction publique)

Total brut 
mensuel en euros

Brahim MOHA 40.3 % 1567.43

Nom et prénom du 
bénéficiaire

% de l’indemnité 
(allouée en % de 
l’indice brut 
terminal de la 
fonction 
publique*)

Total brut mensuel 
en euros

1ere adjointe : 
Carine 
ANNEQUIN

10.7 % 416.17

2ème adjoint :
Dominique 
LOIZEAU

10.7 % 416.17

3ème adjoint : 
Eric 
CATHELINAUD

10.7 % 416.17

4°) Musique à Epiais-Rhus - Participation communale 
Année scolaire 2020/2021
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix 
pour et 2 voix contre (M. PELLE et Mme FESSY),
 
AUTORISE le Maire à signer la convention avec l’Education 
Nationale pour l’animation musicale à l’école d’Epiais-Rhus
DIT que la commune participera financièrement à la 
dépense, dans la limite du devis présenté par l’association, 
sur présentation des factures de l’association des heures 
réellement dispensées, par trimestre échu.

5°) Débat sur l’âge d’entrée à l’école des Bosquets
Aucune délibération prise

6°) Plan local d’urbanisme : opposition au transfert de la 
compétence en matière de plan local d’urbanisme 
(P.L.U.) à la Communauté de Communes Sausseron 
Impressionnistes 
Le Conseil Municipal d’Epiais-Rhus, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 
 
S’OPPOSE au transfert de la compétence en matière de 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) à la Communauté de 
Communes Sausseron Impressionnistes (C.C.S.I.).
DEMANDE au Conseil communautaire de la C.C.S.I. de 
prendre acte de cette décision d’opposition.

7°) Décision du Conseil municipal concernant le projet 
de salle polyvalente / aménagement des Bosquets
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 
POUR et 1 voix CONTRE (Mme FESSY qui aurait souhaité 
ce vote en deux délibérations, l'une concernant le permis 
d'aménager et l'autre concernant le permis de construire).

DECIDE DE RENONCER au projet d’aménagement du 
secteur des Bosquets et à la construction d’une salle 
polyvalente initiés par la précédente municipalité.

AUTORISE le Maire à solliciter le retrait du permis 
d’aménager n° PA 095 213 18 E 0002 et du permis de 
construire n° PC 095 213 18 E 0002.

DEMANDE le classement sans suite du permis d’aménager 
modificatif n° PA 095 213 18 E 0002 M01 et du permis de 
construire modificatif n° PC 095 213 18 E 0002 M01

S’ENGAGE à restituer les subventions déjà perçues, et à 
DEMANDER l’annulation de toutes les subventions 
obtenues pour ce projet. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents 
nécessaires pour ce faire. 

8°) Délégué au transport
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 
DESIGNE M. Angélo NORIS délégué au transport de la 
commune d’Epiais-Rhus, à ce titre, il sera en charge des 
relations avec le service des transports du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, entre autres.

9°) Désignation d’un élu pour siéger au sein de la 
commission consultative territoriale du SIARP 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 
PREND ACTE de la création des commissions territoriales 
définies comme suit et de leurs modalités de 
fonctionnement, conformément à la délibération du SIARP 
en date du 24 juin 2020 
DESIGNE une élue pour représenter sa commune au sein 
de la commission territoriale consultative concernée :

Mme Sylvia DURAND



PREMIÈRE VENDANGE DE LA VIGNE D’EPIAIS-RHUS

Après 3 années d'apprentissage des adhérents à la culture 
de la vigne. Cette année 2020, la vendange de la première 
plantation (décembre 2017) est le premier résultat de ces 
efforts.
Les raisins ont été cueillis, en partie pressés, raisins et jus 
ont été distribués aux participants dans une ambiance 
chaleureuse.
Nous espérons que les étapes suivantes seront la mise en 
place d'un chai et la découverte de la vinification.

Vous pouvez nous rejoindre dans ce beau projet.

marc.bathelier2195@gmail.com

Conformément à la législation et aux 
mesures sanitaires liées à 
l’épidémie de la COVID-19, la 
bibliothèque restera fermée jusqu’à 
nouvel ordre.

Toutes les activités du Foyer rural sont 
fermées.

Aucun évènement associatif ne pourra 
être organisé dans le Foyer rural jusqu’à 
nouvel ordre.
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Contactez-nous dès à présent : 
communication.cpam-cergypontoise@assurance-maladie.fr 

L’Assurance Maladie du Val-d’Oise 
recherche des témoignages à filmer*

L’Assurance Maladie du Val-d’Oise 
recherche des témoignages à filmer*

tabac info service
le site + l’appli + le 39 89*
Des tabacologues sont disponibles de 10h-18h

? !
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*Votre témoignage sera di�usé sur nos réseaux sociaux et en interne
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Moi(s) sans tabac : mobilisation de 
l’Assurance Maladie du Val-d’Oise

L’Assurance Maladie du Val-
d’Oise s’associe à la campagne 
nationale du Moi(s) sans tabac 
organisée en novembre pour 
accompagner et soutenir les 
personnes qui souhaiteraient 
arrêter de fumer. 
Le Mois sans tabac est une 
occasion non négligeable 
puisqu’après un mois 
d’abstinence, le fumeur a cinq fois 
plus de chances d’arrêter 
définitivement.

Qu’est-ce que le Moi(s) sans tabac ?
Le Moi(s) sans tabac est une opération nationale qui 
encourage l’arrêt du tabac collectif durant le mois de 
novembre. Les participants peuvent bénéficier d’un 
dispositif gratuit mis en place comprenant un kit 
d’arrêt du tabac, une application e-coaching, des 
tabacologues experts à l’écoute au 39 89* et des 
informations et du soutien sur les réseaux sociaux.
En parallèle, l’Assurance Maladie du Val-d’Oise se 
mobilise sur son territoire pour cette cause. 

Sensibilisation dans les lycées et en agences 
d’accueil
Considérant que 32 % des fumeurs réguliers ont 
entre 15 et 19 ans, l’Assurance Maladie du Val-
d’Oise a la volonté de cibler les plus jeunes. Ainsi, 
elle intervient dans les lycées du département, afin 
de sensibiliser les lycéens aux risques liés à la 
consommation de tabac et inciter les fumeurs à 
arrêter, notamment grâce à un accompagnement 
privilégié avec le référent médical scolaire. 

Appels à témoignages
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise lance un appel à 
témoignages aux fumeurs qui souhaitent relever le 
défi d’arrêter de fumer durant le Moi(s) sans tabac. 
Les témoignages seront filmés et publiés sur nos 
réseaux sociaux afin d’encourager ceux qui n’ont pas 
encore tenté l’expérience. 

Spectacle de Noël des enfants
En raison du Covid, le Père Noël 
ne pourra malheureusement pas 
venir à Epiais-Rhus cette année, 
confinement oblige ! 
Du coup, il n’y aura pas de spectacle pour les 
enfants. Mais nous n’allons pas laisser les choses 
ainsi. Chaque enfant de 3 ans à 10 ans (jusqu’au 
CM2) recevra un petit présent. Les parents seront 
informés des modalités par courrier. 

Repas / Colis des aînés
Toujours en raison de la crise sanitaire qui nous 
accompagne depuis plusieurs mois, nous ne 
pourrons pas organiser de repas des anciens cette 
fois encore. Afin de rendre la situation moins 
morose, le CCAS prévoit d’offrir aux personnes 
âgées de + de 65 ans un panier garni par nos soins 
avec des produits régionaux et des produits du 
Vexin sélectionnés.

Illiwap

L'application universelle illiwap vous permet d'être 
informé quand vous voulez, comme vous voulez !

Pensez à télécharger l’application sur votre téléphone 
portable ou votre tablette pour suivre l’actualité.

A ce jour, 114 abonnés 
sur Epiais-Rhus ! 

mailto:marc.bathelier2195@gmail.com
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