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Le mot du Maire
Ce numéro de janvier 2020 sera le dernier du mandat commencé
en 2014 et pour suivre les règles de déontologie, il ne faut pas faire de
bilan des actions menées ni faire de la publicité pour un quelconque candidat. Alors de quoi peut-on parler ?
On pourrait refaire le monde genre « discussion du café du commerce »
et déplorer une morosité plus qu’ambiante, une insatisfaction générale
(à juste titre ou non, peu importe) qui impactent sérieusement les relations entre les personnes : tout devient rapidement revendication et les désaccords se teintent souvent maintenant et très rapidement, d’une nuance haineuse. On ne peut que le regretter et il serait bien
que les débats qui ne manqueront pas d’arriver avec l’échéance électorale qui se profile, ne
finissent pas dans le caniveau.
Malgré tout on peut quand même faire le bilan de ce qui a été réalisé comme c’est le cas
tous les ans et qui est peut-être passé un peu inaperçu au regard des évènements nationaux.
La fibre est arrivée à Epiais-Rhus fin 2018 et nous voyons régulièrement les regards ouverts
pour installer de nouveaux abonnés. Il faut dire aussi que cette année a vu la presque totalité
du réseau télécom enfoui ce qui facilite les installations. Il ne reste plus qu’à enfouir les
lignes desservant quelques maisons à Rhus ce qui devrait être fait en 2021 en principe. Tout
ceci a pu être réalisé grâce au SIERC, syndicat gérant ce genre d’équipement.
Nous avions prévu de commencer la requalification des rues principales du village incluant
les trottoirs à savoir la rue Saint Didier, la rue des Chantereines et la rue Saint Jean à Rhus.
C’est un chantier de grande ampleur dont le coût n’est pas négligeable qu’il faudra répartir
en tranches successives qui s’étaleront sûrement sur la durée d’un mandat. Pour ce faire il
est intéressant de pouvoir compter sur un marché groupé de travaux de voirie initié par la
communauté de communes et qui permet de réelles économies grâce à la mutualisation. Malheureusement le temps a manqué et c’est très certainement en 2020 que la première tranche
pourra être lancée ; une demande de subvention a d’ores et déjà été lancée auprès du Conseil départemental.
L’éclairage de la route de Vallangoujard à la sortie du village a été changé et amélioré avec
la pose de candélabres à LEDs. D’autres travaux moins voyants ont été réalisés : les
marches de l’église, la viabilisation de la parcelle communale à la Tuilerie, la réfection des
toilettes extérieures de l’école, et diverses réparations et améliorations réalisées par les
agents communaux, ainsi que par des Conseillers municipaux dont il faut souligner le dévouement. Comme toujours, chaque fois qu’une demande de subvention peut être faite, elle
est faite.
Le Foyer rural et les Associations ont également œuvré sans ménager leurs efforts pour offrir des animations aux habitants. Qu’ils en soient ici remerciés, on ne soulignera jamais
assez le rôle de tous ces bénévoles qui travaillent pour nous et maintiennent un lien social, à
mes yeux indispensable, dans notre village.
A ce stade de mon propos je voudrais adresser mes plus vifs remerciements au personnel
communal à la mairie, sur le terrain et à l’école, personnel communal qui fait un travail remarquable au service du public. Je l’ai déjà dit, mais il est bon quelquefois de se répéter,
j’adresse mes remerciements aux bénévoles des associations et pour finir, merci à l’équipe
enseignante qui sait si bien s’occuper des enfants de la commune et qui a décroché un nouveau label « Eco-école » dont nous pouvons être fiers.
Une nouvelle année s’ouvre devant nous, permettez -moi au nom de tout le Conseil municipal de vous souhaiter le meilleur pour vous et vos proches dans un contexte apaisé je l’espère.
Bien amicalement
Jean-Pierre STALMACH

Carnaval
Atelier œufs de Pâques

L’exposition de peinture organisée dans l’Eglise, a réuni de
nombreux artistes qui ont pu faire découvrir leur talent.
L’invitée d’honneur était cette année Mme Catherine DAUBRESSE.
La commune avait sollicité pour la
retraite aux flambeaux l’association
« A vos pupitres/Harmonie Pontoise », avant de se diriger vers
l’école où le feu d’artifice était tiré.
Comme chaque année, la brocante
du Foyer rural qui se tenait dans
les rues du centre a attiré les
curieux le dimanche, venus chiner
des objets et bibelots plus ou
moins antiques...Les attractions
foraines étaient installées sur la pelouse pour occuper également les plus petits !
Inédit à Epiais-Rhus, le foyer rural a fait venir des engins
étonnants lors de la fête communale, des gyropodes. Certains courageux, équipés d’un casque sont même partis en
balade dans les rues du village.
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Journée des associations - septembre
Remise des dicos - juillet

Commémoration du
11 novembre devant
le monuments aux
Morts avec les enfants de l’école, qui
ont chanté la Marseillaise, malgré la
pluie !

Conférence sur le site antique - 6 décembre

Vin chaud sur la place de l’Eglise - 14 décembre

Marché de Noël - 7 décembre

Noël des enfants - 15 décembre
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Plusieurs évènements ont marqué la vie du Syndicat de la Source de Berval en 2019 et en tout premier lieu le renouvellement du contrat d’exploitation qui, au terme d’un appel d’offres réalisé
dans les règles a confirmé la SEFO, mieux disant, comme délégataire pour les 12 prochaines
années.
Ce contrat a malheureusement donné lieu à une
légère augmentation du prix de l’eau potable en
raison principalement du coût d’entretien de
notre station de déferrisation dont le fonctionnement est indispensable pour rester dans les
normes imposées par l’Agence Régionale de
Santé.
Sur le plan des travaux, 265 mètres linéaires de
canalisations de diamètre 150 en fonte ont été
remplacés à Grisy les Plâtres dans la rue du
Vexin (RD64) ce qui a complété les travaux effectués en 2018 rue du Général De Gaulle. 103
mètres linéaires de canalisations de diamètre 125
ont également été remplacés rue des Chantereines à Epiais-Rhus. Le coût des travaux s’est
monté à un total de 185 000€, subventionnés à
hauteur de 68000€ par le Conseil départemental
au titre de la rénovation des réseaux.
Par ailleurs, le syndicat de Berval travaille avec
l’ARS, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et les
syndicats voisins sur la protection des aires de
captages, travail important pour assurer la qualité de l’eau distribuée aux habitants.
Le Comité syndical vous adresse ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Signature du nouveau contrat de DSP avec la SEFO

JP STALMACH
Remplacement des canalisations - Grisy les Plâtres en
juin 2019

Remplacement des canalisations - rue des Chantereines en
octobre 2019
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Le comité du Syndicat de la Source de Berval
Président : Jean-Pierre STALMACH (EpiaisRhus)
Vice-président : Claude DASSE (Grisy les
Plâtres)
Membres titulaires : Dominique LOIZEAU, pour
Epiais-Rhus et Patrick DUPREZ, pour Grisy les
Plâtres.
Membres suppléants : Marc BATHELIER, Daniel
FRITSCH pour Epiais-Rhus et Gilles THOMAS,
Jean-Jacques LETAILLEUR pour Grisy les
Plâtres.

L’association Cinérural 60 propose la projection de films récents
et rencontre un réel succès dans nos campagnes. Pour ce faire, la
commune a signé une convention tripartite Cinérural 60 et le
foyer rural d’Epiais-Rhus.
Néanmoins, Epiais-Rhus étant dans le département du Val
d’Oise, le tarif de cotisation est supérieur pour les communes extérieures au département de l’Oise.
C’est pourquoi, afin de continuer à proposer aux habitants ces
séances régulières, la municipalité a sollicité l’aide du Département du Val d’Oise pour le financement d’une partie de cette activité culturelle.
Le Conseil départemental du Val d’Oise nous a attribué 400 euros pour l’année 2019, et nous l’en remercions.
Rappel des tarifs :
Enfants : 3 euros - Adultes : 4 euros

Complètement inédit, un court métrage réalisé par les habitants d’Epiais-Rhus ! Petits et grands
ont mis la main à la pâte pour vous concocter des séquences surprenantes, des créations musicales et vous faire découvrir des facettes cachées d’un joli village du Vexin.
La séance du 29 novembre 2019 à 21h au foyer rural d’EpiaisRhus a eu un réel succès : la salle était comble; à l’issue de la
séance, la chanson des enfants accompagnés à la guitare par
Aneta a généré un tonnerre d’applaudissements, la collation
préparée par l’équipe de tournage et le foyer rural a été grandement appréciée, en particulier le magnifique gâteau aux couleurs des Petits pieds dans la rue, le feuilleté aux orties et les
fameux nems de Kaï et, pour couronner le tout, le groupe Fario
band nous a accompagnés en musique jusque tard dans la
soirée.
Par conséquent, pour ceux qui avait manqué la première projection, une deuxième séance a été programmée le dimanche 2
février au foyer rural. La salle, encore une fois, était pleine !
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Il était un Vexin
Ô mon Vexin sauvage, au creux de tes vallons,
Ta vie est belle histoire, à l’ombre d’un Rollon,
Croissez vignes et moissons et à travers les âges,
Fortifiez tous vos fils, puisant dans l’héritage.
Des très vieux Véliocasses aux plus jeunes Gallos,
De Blanche de Castille à La Rochefoucauld,
Des peintres flamboyants à notre Pissaro,
Tout est grâce et beauté, près de tes fiers chasteaux.

A la pointe du jour, dans l’aube vaporeuse,
Renait à Villarceaux en son joli château,
L’ombre libertine d’amantes merveilleuses :
Françoise d’Aubigné et Ninon de Lenclos.
Françoise aura pour nom : Dame de Maintenon
Ninon un jour sera la reine en son salon.
Toi la Roche Guyon, le trésor du Vexin,
D’où jaillit un donjon et ses créneaux hautains
Tu fus Roche, Rohan, Rommel aux lourds desseins,
Ecoute en ses caveaux les secrets des anciens.
Yves Petit
(fête des peintres 9 et 10 juin 2019)

Quand reverrai-je hélas cette amie
Quand reverrai-je hélas cette amie
Avec laquelle j’ai tellement joué
Celle à qui je pense pendant mes colles infinies
Celle que j’ai tellement adorée
Toi qui possèdes de belles couleurs
Avec des mains si douces si délicates
Toi qui me procures tant de bonheur
Quand tu me fais plaisir et me gâtes
Toi qui m’éblouis avec ton visage
Et ta silhouette de déesse
Si jeune et frêle, tu ne fais pas ton âge
Toi qui fais l’objet de toutes mes messes
Et cette question sans réponse me désole :
Quand reverrai-je hélas ma console ?
Enaël Planas, 11 ans
(Grand prix de poésie RATP 2019)
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O ma dame, quand je vous vois
O ma dame, quand je vous vois
J’ai de suite le cœur qui bat
De votre beauté je suis subjugué
Ainsi que par votre côté si raffiné.
O ma dame, quand je vous vois
Mon cœur vole en éclats
Je sens nos regards se croiser
Et dès lors n’attend de vous qu’un baiser
O ma dame, je pense à vous
O ma dame, vous êtes partout
A cause de vous je deviens fou.
Cependant vous avez vu flou
En choisissant votre époux,
Qui ne saurait se passer de vous.
28/09/2019
Maëva et Lola

Bureau
Stéphanie ANTOINE (la présidente), Magalie ALBERT (la trésorière) et Aneta STULLEROVA (la secrétaire).
En ce qui concerne le CA nous retrouvons Magalie ALBERT, Carine ANNEQUIN, Stéphanie
ANTOINE, Ségolène BLANQUET, Françoise
BOURDEAU, Laure BOURMEAUD, MarieNoëlle DELAMOTTE FAUVETTE, Aneta
STULLEROVA, Nadine LOIZEAU, Ninon NOLLET, Christiane REYNAUD et Maurine TOUATDEJARDIN.

Soirée woodstock - avril 2019

Soirée far west novembre 2019

2019 ! C’est déjà dans l’histoire !
Et que dire de cette année qui vient de
s’écouler !
En tout premier lieu, un grand merci à tous les fidèles lecteurs
qui sont venus consulter, échanger, partager la collection
d’ouvrages. Cette collection ne cesse de s’agrandir et ce dans
tous les domaines, comme vous le souhaitez. C’est grâce à
votre soutien que nous poursuivons avec enthousiasme notre
activité.
Dans le tourbillon de l’année, « BLE » a assuré :
- Une chasse aux trésors lors de la fête du village (lundi 10
juin) ayant pour thème « l’Alpaga ». Enigmes, parcours à
découvrir, rébus, glanages, tout le cocktail d’une recherche au trésor, le tout encadré par nos fidèles « commissaires de
chasse ».
- Des animations avec les trois classes de l’école afin de découvrir le chemin de la bibliothèque et de facto du livre. Les thèmes abordés : l’alimentation, les travaux d’Hercule et les incontournables contes de
Noël.
- Sa participation au Téléthon au travers de livres à lire ou relire et revisités.
- Puis en décembre, l’animation traditionnelle de Noël. Décorations, contes, ambiance, chant (avec Lola),
le tout pour inciter le Père Noël à venir remplir de cadeaux toutes les maisons du village.
- S’en est suivi un atelier de fabrication de cartes de vœux, atelier animé par l’AEB. Quelle imagination
débordante ont eu tous nos artistes ! Félicitations à nos graines d’artistes. Notons la collaboration entre
les associations du village qui ne
peut être que la source de grandes réalisations. Pour clôturer cette année, nous nous sommes réunis autour d’un goûter partage.
Voilà en quelques mots le bilan d’une année qui tourne la
page vers des horizons nouveaux. C’est ce que toute
l’équipe de BLE vous souhaite pour vous et les vôtres, horizons de joies, bonheurs et satisfactions pour l’année 2020.
Merci encore pour votre fidélité et votre précieux soutien !
Rappel des heures d’ouverture :
Lundis et mercredis à
16h30 à 18h30
Jeudis
à
17h00 à 19h00
Samedis
à
10h00 à 12h00
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Rétrospective 2019
Les Foyers Ruraux, des villages qui
bougent !

site. Cette mobilisation demande du temps et de
l’énergie et nous ne saurons jamais vous remercier
assez car, sans vous, nous ne pourrions mener ensemble toutes ces actions, expositions, brocante,
jeux, participations. Merci !

L’année 2019 se termine ! Faisons ensemble une
Samedi 7 septembre : Toutes les associations du
rapide rétrospective des événements qui se sont
village se sont retrouvées afin de proposer leurs actidéroulés durant cette année.
vités pour la saison lors du Forum des Associations
Dimanche 13 janvier : L’année commençait par une avec une nouvelle venue, l'association l'Epiais de
rencontre autour de la « galette des rois » organisée Vignes. Vous trouverez, en cartouche, toutes les
activités proposées et organisées par le Foyer Rural
par le Foyer Rural.
durant cette saison.
Dimanche 17 mars : moules-frites.
Jeudi 31 octobre : Avec l'AEB, Atelier Halloween
Un repas « Moules-Frites » a réuni de nombreux avec découpage des citrouilles et goûter pour les
convives en ce dimanche midi. Nous avons fait salle petits et les grands ! Les enfants ont ensuite particicomble et le repas s'est prolongé tard dans l'après - pé à la récolte des bonbons dans le village avec
midi,
leurs parents.
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin :
Animation du village autour de la 30e brocante.
Cette année, l'exposition de peinture a eu lieu et a
accueilli beaucoup de visiteurs,
La météo nous a quelque peu aidé dans la mesure
où la pluie s’est assez peu manifestée et a permis à
la quarantaine d’exposants de rester jusqu’en fin de
journée et les visiteurs et acheteurs n’ont pas failli.
Le Foyer Rural qui assurait la restauration a, comme Samedi 23 novembre : Arrivée du Beaujolais !
Soirée organisée par le Foyer Rural autour de ce
chaque année, été dévalisé.
thème accompagné d’un karaoké endiablé. Merci
encore aux animateurs et techniciens. Nous avons
N’oublions pas lors de ce dimanche après-midi; la
structure gonflable, le tir à la carabine de notre amie battu les records de participants.
Denise, la pêche à la ligne… et leurs « acharnés ».
Vendredi 29 novembre : Projection du film « Les
Le lundi, le pique-nique géant (plus de 80 per- petits pieds dans la rue » réalisé par des habitants
sonnes) sous le barnum toujours installé sur la place d'Epiais-Rhus avec l'aide de Ciné-Rural. La salle du
de l’église. La « chaleur » et la convivialité se sont Foyer Rural était envahie pour découvrir cette réalisation. La projection a été suivie par une dégustation
retrouvées sous la bâche.
de plats réalisés par les « Acteurs »
Des balades en
Samedi 7 décembre: Marché de Noël et Téléthon.
gyropodes ont
Le samedi après-midi, les associations du village
été proposées
n’ont pas manqué de proposer leurs créations et
le lundi aux
animations toujours de grande qualité. Merci encore
Epiaisune fois à elles, leurs réalisations et imaginations
Rhussiens :
n’ont pas failli.
une trentaine
Le Foyer Rural,
de personnes
partie prenante
en ont profité
dans le Télépour une heure de découverte du village.
thon, organisait
Le Foyer Rural tient à remercier tous les bénévoles pour l’AFM un
et la Mairie qui ont su se mobiliser pour que cette concours
de
animation du village soit, encore une fois, une réus- panier garni et
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un vin chaud. L’école des Bosquets
avec les réalisations des enfants,
toujours au profit du Téléthon, a pu
remonter des fonds de plus en plus
importants au bénéfice de la Recherche : nous avons fait un bénéfice de 775€. Merci à tous !

Nadine LOIZEAU
Présidente du Foyer rural
Vous souhaitez un renseignement : appelez au
06.74.65.65.58 ou par mail frep@laposte.net !

L’année 2020 débute à grands pas et c’est pour
nous, Foyer Rural, l’occasion de vous présenter tous
nos meilleurs vœux pour vous-même et les vôtres.
Encore une fois, l’année s’annonce riche en événements et entre autres sa 31ème brocante ! Alors
soyez attentifs à vos boîtes aux lettres et bulletins
d’informations municipales mensuels.

L'année 2019, nous a apporté beaucoup de satisfactions. Tous les pieds plantés en décembre 2017 ont
bien repoussé, la plantation effectuée en mars 2019 a été aussi une réussite. La vigne compte maintenant
407 pieds très vigoureux.
L'association poursuivra son action en 2020. Cette 3ème année sera encore dédiée à la formation verticale
du tronc. Ce n'est qu'en 2021 que nous obtiendrons une ramification horizontale qui nous fournira les branches à fruits.
Nous sommes maintenant 71 adhérents.
L'année s'annonce riche en événements, soyez
attentifs aux bulletins distribués dans vos boites
aux lettres.
Marc BATHELIER (Président de l'Association
L’ÉPIAIS DE VIGNE)
Vous souhaitez nous rejoindre: Tél 06.43.66.16.04 ou par mail
marc.bathelier2195@gmail.com

Le club de modélisme Epiaisien
Siège social : 21, rue de Normandie
Président : M. Alain DUCLOS Tél.:
01.34.66.65.33

DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin)
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus
Président : M. Jean-Marc BUTEUX
dirap@dirap.org

Epiais-Rhus à la recherche de son passé
L’association publie des ouvrages sur l’histoire de
notre village.
- Epiais-Rhus à la recherche de son passé
- Le site antique
- Les sapeurs-pompiers
- L’église Notre-Dame d’Epiais
- La gare de Rhus
- La fabrication de la cloche
- Epiais-Rhus retrouve son passé
Ces titres sont disponibles en Mairie ou au siège de
l’association, 4 rue de Normandie.

Conférence sur le site antique - 6/12/2019
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Directrice de l’Ecole : Pascale DEMONTROND (CP et CE1) / AnaÏs LACANAL
Cycle 3 (CE2, CM1 ET CM2) : Mathilde JAMBU / Elise BINET
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT
Téléphone : 01 34 66 44 47
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr

Atelier cirque - février 2019

Exposition sur l’eau

Course solidaire - mai
29 juin 2019
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Journée à la Maison du Parc de Théméricourt

Sortie de fin d’année à Etaples et visite de Maréis

Le label éco-école a été obtenu pour la 14ème année consécutive. Le nouveau thème pour l’année
2019/2020 est l’alimentation.

Repas de Noël de l’école

Petite séance de jardinage
novembre 2019

Bulletin annuel Epiais-Rhus - janvier 2020

13

Siège : en Mairie de Vallangoujard - 17, rue de Marines 95810 VALLANGOUJARD
Téléphone : 01 34 66 25 25 - Télécopie 01 34 66 22 41 - secretariat@sausseron-impressionnistes.fr
Site internet : www.sausseron-impressionnistes.fr
Président : Monsieur Marc Giroud

La communauté de communes Sausseron-Impresionnistes
comprend 15 communes : Arronville, Auvers-sur-Oise, Butrysur-Oise, Ennery, Epiais-Rhus, Frouville, Génicourt, Hédouville, Hérouville, Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-laVallée, Vallangoujard et Valmondois.
La Communauté de communes Sausseron-Impressionnistes
apporte au travers de ses compétences un service de qualité
aux habitants dans divers domaines d’intervention :
 La petite enfance
 Les voiries communautaires
 Le salage /déneigement
 L’instruction des dossiers d’urbanisme
 La gestion de la zone industrielle d’Ennery
 Les ordures ménagères
 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI)
 Et aussi la gestion de plusieurs groupements de commandes mieux adaptés qui nous permettent de profiter
de prix avantageux pour des travaux ou des services.
Petit récapitulatif des actions de l’année 2019


Vidéo protection : le projet a été relancé et l’étude refaite avec un élément nouveau : la fibre
optique


Voiries communautaires :
Cette année la CCSI a procédé à la réfection d’une portion de la chaussée route de Livilliers, depuis la
ferme Bellay jusqu’à la croix d’Allon.
Une nouvelle méthode a été employée pour réduire les coûts de mise en œuvre et réhabiliter un linéaire
plus important. Plutôt que de refaire les tapis intégralement, la technique par gravillonnage a été développée sur les voiries communautaires, ce qui a permis d’en réhabiliter plus de 10 km avec cette méthode.
Une partie de la route de Livilliers a été refaite sur ce modèle, ainsi que la route de Rhus.
L’aspect négatif de ces réfections de chaussées est que l’on constate, dès lors que la qualité de la bande
roulante est améliorée, les automobilistes accélèrent, augmentant par conséquent la dangerosité.
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L’enfance est une des priorités de la Communauté de
Communes (19 rue de Marines 95810 VALLANGOUJARD)
Un service enfance existe depuis le 1er janvier 2016.
La coordinatrice enfance, sous l’autorité de la Viceprésidente en charge de l’enfance, Annie POUCET, et
avec l'appui de la "commission enfance", met ses
compétences au service des administrés, des élus et
des différents partenaires.
Elle centralise les demandes d’accueil, organise la
commission d’attribution des places, coordonne les
activités liées à l’enfance et assure le suivi administratif des structures d’accueil.
Contact : Brigitte DIDILLON, Tél : 01.34.66.25.23
 Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé
à Génicourt, 6 rue des Sablons est ouvert pour les
assistantes maternelles le lundi, mardi et vendredi de
9h à 11h30 en accueil-jeux et le jeudi de 9h à 11h00
pour les ateliers « éveil musical/éveil corporel ». Il permet aussi bien aux assistantes maternelles qu’aux
parents ou futurs parents d’aborder les différents
modes de garde, l’éveil et l’accueil de l’enfant. Renseignements 01 34 42 69 29 ou ram.genicourt@orange.fr
 La Ronde des Jeux
(LAEP) est un lieu d’accueil
pour les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte qui
permet de favoriser les
échanges, les mardis de 9h30
à 11h30 à Hérouville.
 L’éveil musical : le mardi de 9h à 11h à Génicourt, renseignements auprès du RAM
 Les Centres « d’accueil de loisirs » peuvent
prendre en charge les enfants les mercredis et pendant les congés scolaires :
- les P’tits Loups du Vexin à Labbeville 01 30 34 79 07 www.lesptitsloupsduvexin.fr
- les Mômes du Sausseron à Nesles-la-Vallée 06 79 98 02 71
- l’Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery 01 30 38 11 84 www.aoje.fr

Crèche Tournesols à Auvers-sur-Oise
La communauté de commune a décidé de
recourir à une délégation de service public
pour la gestion et l’exploitation de cet établissement . Le multi accueil est un établissement d’accueil de jeunes enfants, âgés de 3
mois à 4 ans, agréé par le Conseil Départemental pour 40 enfants. La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Le temps d’accueil hebdomadaire est fixé à 3
heures minimum et à 5 jours maximum. Pour
les inscriptions, contacter Mme Brigitte
DIDILLON
Halte-garderie Pomme de Reinette à Auvers-surOise
La halte-garderie est un établissement d’accueil de
jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans, qui permet :
- aux parents de prendre du temps sans leur enfant
et de se libérer pour une activité, un travail
- aux enfants, d’apprendre à se séparer en douceur
de son parent, de se socialiser en créant du lien avec
d’autres enfants, d’autres adultes, de découvrir un nouvel espace de jeux …
La structure est agréée par le Conseil Départemental
pour 12 enfants. L’accueil maximum est d’une journée
et demie par semaine (deux journées sur dérogation).
Le tarif horaire est calculé selon un barème établi par la
Caisse d’Allocations Familiales, d’après les revenus
déclarés n-2 de la famille et le nombre d’enfants à
charge. L’inscription se fait directement sur la structure.
La structure est ouverte les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 17h30 et fermée une partie des
congés scolaires. (Contact Claire GAILLARD, directrice
de la halte garderie 01.34.48.02.62)
Crèche Coquelicots à Ennery

Le multi-accueil (crèche) est un établissement d’accueil
de jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans, agréé par le
Conseil Départemental pour 30 enfants.
La Communauté de commune a décidé de recourir à
une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de cet établissement . Le délégataire est la
société « Les Petits Chaperons Rouges ». L’établissement est situé Chemin d’une Ruelle à l’Autre à Ennery.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à
 Les crèches
19h00. Le temps d’accueil hebdomadaire est fixé à 3
La Communauté met en œuvre deux
heures minimum et à 5 jours maximum. Le tarif horaire
crèches (multi-accueil), à Auvers-surest calculé selon un barème établi par la Caisse d’AlloOise et Ennery, et une halte-garderie,
cations Familiales, d’après les revenus déclarés n-2 de
à Auvers-sur-Oise.
la famille et le nombre d’enfants à charge. L’inscription
Il existe également, sur le territoire, des micro-crèches se fait sur rendez-vous, à partir du 4ème mois de grosprivées (à Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise, Ennery,
sesse, auprès du service enfance de la Communauté
Nesles-la Vallée), non financées par la Communauté. de communes, en mairie de Vallangoujard
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En Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33

Les actions du CCAS
Aide au transport scolaire
Une subvention de 20 euros a été versée à chaque élève ayant
choisi la carte Optile et justifiant de son adhésion au titre de l’année
2018/2019, sur présentation du titre de transport. Cette aide a été
renouvelée cette année en raison du montant élevé de la carte Optile.
Aide hivernale
Les personnes à partir de 65 ans peuvent prétendre à une aide hivernale, autrefois appelée « bon de chauffage ». Cette aide est soumise à condition de revenus.
Repas des aînés
Le CCAS a organisé cette année une journée au château de Fleury
la Forêt. le 11 avril. Les participants ont visité le château et déjeuné
au restaurant puis ils ont découvert l’abbaye de Mortemer l’après
midi.
Pour ceux qui ne pouvaient pas assister au repas, un colis gourmand était offert.
Plan canicule
Chaque année l’état met en place un plan canicule qui consiste à
protéger les personnes vulnérables des risques liés à la chaleur. Si
vous connaissez des personnes vulnérables et/ou isolées ou si vous
-même souhaitez figurer sur la liste des personnes vulnérables,
n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie, qui organise un suivi
téléphonique.

Naissances
Noah, Patrice, Gaëtan GUYONNET le 21 décembre 2018
Léo, Marcel BISSON le 24 septembre 2019
Nous leur souhaitons la bienvenue
Mariages
Jérôme, Eric, Christophe HARDY et Elodie, Jeanne, Dominique RIZIERI 1er juin 2019
Luc, René ARDIN et Emmanuelle, Monique, Michelle PELET 1er juin 2019
Céline ROLLE et Adrien Pierre Jacques COTTINET 14 juin 2019
Umberto, Arthur, Alberto Ayité KPAKPO et Margaux, Marie, Sophie PITON 21 septembre 2019
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.
Décès
Jean, Hubert, Henri FROMENTEAU le 25 avril 2019 à Osny
Stephen, Eric, Daniel, Emanuel BUZON le 20 octobre 2019
Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances.
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Données statistiques 2019
Impôt

Taux votés
Epiais-Rhus
BP 2019

% moyen
départemental 2018

Ce que
rapporte l’impôt
en euros 2019
(Source : DGFIP)

Taxe d’habitation

9,44

22,87

129 697

Taxe sur le foncier bâti

18,33

21,81

145 727

Taxe sur le foncier non
bâti

63,48

65.86

27 472

Total en €

302 896

Surface du territoire : 1046 Ha
Nbre de Km de voirie : 10,310 Km
Montant DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) : 29142 €
Densité : 60 hab / km²
Nbre de logements : 272
Enfants de 3 à 16 ans (INSEE) : 119
Nbre d’enfants scolarisés à l’école
d’Epiais-Rhus : 54
Population INSEE au 01/01/2019 : 639

Les comptes de la commune sont rapprochés de ceux de la Trésorerie de
l’Isle Adam pour être parfaitement conformes : la Trésorerie établit le compte
de gestion, quant à la commune, elle
approuve son compte administratif. Les
résultats N-1 sont repris dans le budget
primitif N. Les comptes sont contrôlés
par la Cour des comptes.
Principaux investissements
réalisés en 2019

Démolition souche cheminée
grenier mairie et fourniture et
pose tubage

3 282.00
2 605.56

Stores salle CM mairie

1 002.22

Emmarchement accès Eglise

14 034.00

Canalisations et branchement
SIARP chemin de Bretagne

16 257.40

Extension réseau SICAE chemin de Bretagne

6 188.39

PC Ecole des Bosquets

717.24

Etagères archives grenier

636.00

Tables et chaises cantine
école
Bonheur de lire à Epiais-Rhus

300,00

Les Amis de l’Ecole des Bosquets

300,00

Délégation départementale de l’Education Nationale

40,00

DIRAP

100,00

Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé

100,00

L’Epiais de vigne

200,00

Codérando 95

200,00

La Ligue contre le cancer

100,00

Coût en € TTC *

1 289.47

* En investissement, une partie de la TVA est
récupérée dans les deux ans

Avec la dématérialisation, des
changements sur les modes de
règlement seront mis en place au
cours de l’année 2020. Nous vous
informerons de cette évolution et des nouvelles modalités dans une prochaine feuille
d’information mensuelle.
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Le programme 2018 réalisé en fin d’année 2019
concernait la route de Vallangoujard.
Le réseau d’enfouissement France télécom, SICAE ainsi que l’éclairage public (à LEDs) a été
réalisé. Les candélabres ont été remplacés par
des versions à LEDs, plus économiques, plus
écologiques, esthétiques et efficaces.
Le SIERC participe à hauteur de 70 % de la dépense. La part communale représente donc 30 % de la dépense HT.

Les marches de l’Eglise étant très irrégulières
et dangereuses car en partie descellées, ont
été refaites entièrement. Des mains-courantes
seront installées courant 2020.

Les toilettes extérieures de l’école ont été refaites par Dominique Loizeau durant les vacances scolaires. Les enfants ont pu en profiter dès la
rentrée. Un grand Merci à Dominique pour le travail accompli (carrelage
et sanitaires).
Avant les fêtes de fin d’année, de nouvelles tables et chaises ont été
installées dans le réfectoire.
Des petits travaux d’entretien et d’amélioration ont été réalisés par les
agents municipaux.
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La SEFO est intervenue sur une canalisation très ancienne et
non repérée sur les plans du fait de sa profondeur, rue du Pressoir dans le cadre d’une fuite (février 2019).
Ces travaux rentrent dans le cadre des
travaux d’entretien du délégataire.

La rue des Chantereines a été fermée plusieurs
jours en raison du remplacement de canalisation
par la SEFO (octobre 2019).
La canalisation principale en fonte grise qui devait
dater de plus de 80 ans, a été remplacée par une
canalisation
en fonte ductile sur 103 mètres liAprès
néaires avec reprise des branchements des particuliers. Ces travaux ont été financés par le SIAEP
de la Source de Berval avec
une subvention du Conseil départemental du Val d’Oise.

Chez le Maire, un soir, grand bruit dans la cheminée : c'est manifestement un oiseau qui est entré
dans le conduit. Il va sûrement ressortir tout seul comme c'est déjà arrivé. Mais le lendemain regrand bruit, l'oiseau est toujours là et essaie de grimper, on entend distinctement ses griffes grattant le conduit.
Après avoir démonté tout ce qui était démontable dans la
cheminée, il s'avère que l'oiseau est coincé par une
trappe. Le Maire fait appel à Angelo Noris qui est toujours plein de ressources et qui dit « il faut casser le conduit ». C'est quand même un peu compliqué alors en dernière chance, il passe sa main (gantée) par la trappe et
réussit à saisir l'oiseau par les pattes. Après avoir été
bien pincé par les serres de l'animal, il réussit à sortir
une superbe chouette, un peu couverte de suie, mais bien
vivante, heureusement pas blessée. La chouette s'est
même laissée caresser on aurait dit qu'elle était reconnaissante de l'avoir tirée de ce mauvais pas car elle se laissait faire, sans doute aussi épuisée par
son séjour dans le conduit.
Emmenée dehors elle a pris son envol pour notre plus grand bonheur.
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Les demandes de bacs enregistrées par la société ESE jusqu’au vendredi 14
février 2020 seront livrées aux usagers en porte à porte, après prise de rendezvous.
Les livraisons auront lieu au plus tard le samedi 29 février 2020.
Au-delà du 14 février 2020, les usagers pourront continuer à effectuer leurs demandes auprès d’ESE mais les bacs seront livrés dans un délai maximum d’un mois dans
les mairies.
Le numéro vert et le lien internet pour effectuer les demandes de bacs sont :

0 800 002 617

https://enquetebac.citec-environnement.com/smirtom_vexin/
Ces 2 plateformes restent actives après le 14 février 2020 et sont les seuls moyens pour commander des
bacs.
Il n’y a plus de formulaire papier à envoyer au SMIRTOM du Vexin.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à partir du 1er juillet 2020, seuls les bacs fournis par le SMIRTOM du Vexin (bacs portant le logo du syndicat et distribués depuis 2018) seront collectés.

Petit rappel : Aucun déchet ne doit être jeté dans vos toilettes, en particulier, les lingettes pour WC ou de ménage.
Jeter des lingettes ou autres déchets solides dans les toilettes :

Bouche vos propres toilettes

Perturbe fortement le système d’assainisseIL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE JETER
ment en bouchant et détériorant les installaDANS LES WC :
tions,
 Les objets solides : lingettes pour WC ou de net
Occasionne
toyage, mégots, couches-culottes, serviettes hydes pannes qui
giéniques, cotons-tiges, lames de rasoirs, litière
ont pour consépour chat…
quence des débordements chez les
riverains et vers le  Les produits chimiques ou toxiques : hydrocarbures, vernis, peinture, solvants, diluants, acides
milieu naturel
de batteries, encres, produits de jardinage, de
(pollution de l’Oise
bricolage ou de développement photo, médicanotamment),
ments (doivent être rapportés en pharmacie)...

Déclenche
des interventions
coûteuses pour le SIARP et donc pour vous, usagers.
Le fait que les emballages de certaines marques de lingettes indiquent
les mentions « biodégradables » ou « peuvent être jetées à l’égout » sont
souvent fallacieuses et n’empêche pas les dégâts causés par leur présence dans les réseaux d’assainissement.

Bourses aux plantes
Comme chaque année, des bourses aux plantes intercommunales
sont organisées. Le 16 novembre 2019, cela se passait à Grisy les
Plâtres. L’occasion de partager les expériences de jardiniers
expérimentés ou amateurs et d’échanger
plantes, bulbes, graines et même confitures avec
nos voisins des villages de Berville, Grisy-lesPlâtres et Bréançon.
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FRELON ASIATIQUE « Vers une lutte concertée »
Après son arrivée en 2004 en France, le frelon asiatique a su s’adapter et coloniser tout le territoire. Aujourd’hui, nous le retrouvons partout en Ile-deFrance avec un fort développement depuis 2016. Le
Val-d’Oise (95) est très concerné avec plus de 700
nids signalés et détruits. La majorité des communes
du Val-d’Oise est impactée par le frelon asiatique.
Certaines de ces communes ont dénombré plus de
25 nids détruits sur 2018 comme Taverny (27 nids
détruits).
La lutte par la destruction des nids de frelons asiatiques par des entreprises de désinsectiseurs chartées est essentielle. En effet, un nid non détruit libérera des fondatrices qui créeront de nombreux nids
au printemps suivant, concourant ainsi à la dissémination de l’espèce.
La Charte régionale des bonnes pratiques de destruction des nids de frelons asiatiques encadre les
pratiques de destruction sur le terrain et s’adresse
aux désinsectiseurs en entreprises et aux pompiers.
Les désinsectiseurs, formés spécifiquement à la destruction de frelons asiatiques, interviendront selon un

protocole reconnu au
niveau national, qui
prend en compte,
tant les contraintes
environnementales,
que les conditions de
sécurité requises
indispensables lors
d’une telle intervention.
Si vous pensez avoir découvert un nid de frelons
asiatiques, voici la marche à suivre :
localisez le nid de façon claire ;
prenez plusieurs photos de ce nid, en plan
large (pour bien le situer dans son environnement) et
en plans serrés ;
informez la mairie (le référent de la commune
viendra éventuellement constater sur place et apprécier les difficultés d’accès).
La mairie transmettra alors ces informations à la
Communauté de communes, qui fera procéder à
la destruction du nid.

Chenilles processionnaires du chêne et du pin
Attention aux poils, ces chenilles provoquent des réactions allergiques !
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de la chenille processionnaire du chêne et du pin. On la rencontre au
printemps et en été sur les chênes et en hiver dans les pins. Elle vit dans des
nids accrochés aux arbres et se déplace en groupe.
Ses poils urticants se détachent facilement lors d’un contact ou sous l’effet du
vent et restent présents très longtemps.
Quels sont les risques pour la santé ?
 De fortes réactions allergiques au niveau des yeux ;
 Des rougeurs et des démangeaisons sur la peau
 Des difficultés respiratoires
Comment se protéger ?
 Ne pas s’approcher et ne pas toucher les chenilles ou leur nid
 Ne pas se promener sous les arbres porteurs de nids
En cas de réaction allergique au
 Porter des vêtements longs
niveau des yeux, de la peau ou
 Ne pas se frotter les yeux pendant ou au retour d’une balade
des voies respiratoires, consul Laver les fruits et légumes de son jardin
tez un médecin
 Eviter de faire sécher du linge à côté d’arbres infestés.

On nous a signalé il y a quelque temps que des crapauds faisaient énormément
de bruit, empêchant même de dormir l’été, les fenêtres ouvertes… Il est important
d’informer les riverains que certaines espèces d’amphibiens sont protégées et de
ce fait, il faut s’habituer à ce genre de désagrément. Le sonneur à ventre jaune ou
Bombina Variegata a été recensé à Epiais-Rhus.
Signalons également que certaines variétés de chauvessouris (présentes sur notre commune) sont en voie de
disparition, et plus particulièrement la pipistrelle. Cette petite chauve-souris est
extrêmement utile pour lutter contre la propagation de la chenille processionnaire
du pin entre autres.
Enfin une autre espèce remarquable et pas des moindres : la chouette chevêche,
a été signalée à Epiais-Rhus.
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En février 2015, la commune s’engageait dans la démarche « zéro phyto » afin de
protéger la ressource en eau, la qualité de l’air, de préserver la santé publique et
les équilibres naturels. Cinq ans plus tard, les méthodes ont changé pour le bien
de tous.
Depuis quelques temps, nous entendons beaucoup parler de la disparition des
abeilles, ces petits insectes pollinisateurs. Qui sont-ils et que pouvons-nous faire
pour leur permettre de jouer leur rôle essentiel ?
Connaissez-vous le point commun entre le cacaotier et la tomate, le bananier et la
courge, le caféier et le pommier ?
Les précieux fruits et légumes qu’ils produisent et que nous consommons sont dus à l’action
d’insectes qui fréquentent leurs fleurs et assurent ainsi la pollinisation ! Ce dernier terme désigne l’ensemble des mécanismes par lesquels le pollen provenant de l’organe mâle d’une fleur
(étamine) est acheminé vers l’organe femelle (pistil) d’une autre fleur. Ce pollen permettra la fécondation
d’un ovule puis la formation d’un fruit contenant des graines. La pollinisation est donc le mode de reproduction sexuée des végétaux. Et les pollinisateurs (majoritairement des insectes) en sont les principaux
acteurs.
Pourquoi mettre à l’honneur ces animaux qui fréquentent les fleurs ?
Justement parce que, sans leur travail, nous ne pourrions pas savourer la plupart des fruits et légumes que
nous connaissons. Quotidiennement, sous nos yeux, les pollinisateurs rendent un service vital pour le
maintien des populations de plantes sauvages et pour la productivité agricole. Dans le même temps, certaines activités humaines, comme l’utilisation excessive de pesticides ou la destruction des milieux naturels, sont responsables de leur disparition ou de leur raréfaction dans de nombreuses régions.
Quelle activité une abeille, une mouche, un papillon, un oiseau colibri et une chauve-souris ont-ils
en commun ? Ces animaux interviennent dans la pollinisation des fleurs ! Comment le pollen est-il
transporté d’une fleur à une autre ? Les scientifiques ont mis en évidence plusieurs moyens qui
assurent sa dispersion et ainsi la pollinisation des plantes.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le rhume des foins

AU FIL DE L’EAU
La pollinisation hydrogame, ou hydrogamie, est assurée par des cou- La pollinisation par le vent nécesrants d’eau qui transportent le pollen. Elle se rencontre chez quelques site la production d’une grande
quantité de pollen pour qu’un grain
plantes à fleurs aquatiques.
de pollen rencontre une autre fleur
au hasard du transport aérien. Le

LORSQUE LE VENT SOUFFLE
pollen des plantes anémogames
La pollinisation anémogame, ou anémogamie, est assurée par le
est ainsi responsable des «
vent. Cette stratégie implique la production d’une grande quantité de
grains de pollen adaptés au transport aérien. Les sacs de pollen sont rhumes des foins », autrement dit
de rhinites allergiques. Ces pollens
portés à l’extérieur de la plante par un pédoncule très souple (le filet)
ce qui leur confère une grande sensibilité au moindre souffle d’air. Par peuvent provenir d’arbres
(bouleau, noisetier, cyprès...), de
exemple : les graminées (poacées), les chatons du bouleau…
poacées (foin, plantain...) ou
d’autres plantes (ortie, armoise...)

À « DOS » DE BÊTE
La pollinisation zoogame est assurée essentiellement par les insectes, on parle alors d’entomogamie, et plus rarement par des oiseaux et des mammifères (chauvessouris). C’est en recherchant de la nourriture (nectar, pollen), un abri ou un partenaire que ces animaux
pollinisent involontairement les fleurs.
Insectes pollinisateurs, QUI ÊTES-VOUS ?
Ce sont surtout les insectes qui assurent le transport du pollen. Mais qui sont les insectes pollinisateurs ?

ABEILLES, BOURDONS ET AUTRES HYMÉNOPTÈRES
Les hyménoptères regroupent en particulier les abeilles, les bourdons, les guêpes, les fourmis, soit près de 280 000 espèces dans
le monde dont plus de 8 500 en France métropolitaine. Ces insectes se caractérisent par deux paires d’ailes membraneuses
(absentes chez les fourmis ouvrières, mais visibles chez les reines
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et les mâles en période de reproduction). Parmi les pollinisateurs les plus connus, il y a l’abeille domestique, productrice de miel. Mais cela ne doit pas masquer la grande diversité des abeilles sauvages qui
jouent un rôle fondamental dans la reproduction des plantes avec près de 1000 espèces différentes en
métropole ! Les guêpes et les fourmis apprécient aussi le nectar. Les hyménoptères, abeilles et bourdons
en particulier, sont parmi les pollinisateurs les plus efficaces.

SYRPHES, MOUCHES, BOMBYLES ET AUTRES DIPTÈRES
Les diptères se caractérisent par le fait que la deuxième paire d’ailes est remplacée par des balanciers,
organes qui interviennent comme des stabilisateurs du vol. Nous en connaissons 140 000 espèces dans le
monde dont plus de 8 500 en France métropolitaine. Parmi les espèces de diptères floricoles, on retrouve
les syrphes qui ressemblent pour certains à de petites guêpes et sont capables de faire du vol sur place.
Ils se nourrissent de pollen ou de nectar avec une trompe adaptée à leur régime alimentaire. Les diptères
jouent probablement un rôle important pour la pollinisation des petites fleurs, peu attractives pour les gros
pollinisateurs.

CÉTOINES ET AUTRES COLÉOPTÈRES
Les coléoptères, littéralement « ailes dans un étui », sont des insectes qui se distinguent par leurs ailes
antérieures dures et rigides appelées élytres. Elles forment une carapace
qui protège l’abdomen et les ailes postérieures membraneuses. Parmi les
300 000 espèces dans le monde, dont près de 11 000 en France métropolitaine, on rencontre de nombreuses espèces floricoles, comme la cétoine
dorée, la trichie commune ou l’oedémère noble. Les coléoptères consomment souvent les étamines et le pollen : ils sont généralement des pollinisateurs peu efficaces par rapport aux autres groupes d’insectes floricoles.
Il faut pourtant noter que les premiers insectes pollinisateurs connus, il y a
200 millions d’années, étaient de petits coléoptères qui fréquentaient des
cycas.

PAPILLONS (LÉPIDOPTÈRES)
Les papillons, ou lépidoptères, sont certainement les insectes qui fascinent le plus. On en connaît plus de 160 000
espèces dans le monde, dont plus de 5 500 en France métropolitaine. Cela dit, les plus connus sont les papillons dits « de jour » qui ne comprennent que 250 espèces en métropole. Les autres espèces, souvent plus
discrètes, sont dites « de nuit » même si certaines vivent le jour. La plupart des espèces de papillons fréquentent les fleurs dont elles récoltent le
nectar avec leur longue trompe qui est enroulée en spirale au repos.
Plantes à fleurs et pollinisateurs : pas l’un sans l’autre !
Les insectes sont attirés par les couleurs des fleurs mais ne les perçoivent
pas de la même manière que nous. Les signaux d’une fleur (couleur, forme,
odeur…) sont d’autant plus attractifs pour les pollinisateurs qu’ils annoncent
une récompense qui est, le plus souvent, de la nourriture pour l’insecte ou sa
progéniture : le nectar et le pollen.
Pollinisation et alimentation
La survie de près de 90 % des plantes
à fleurs (angiospermes) dans le monde
dépend, au moins en partie, de la pollinisation par les insectes. Par ailleurs,
plus de 70 % des cultures, dont
presque tous les fruitiers, légumes,
oléagineux et protéagineux, épices,
café et cacao, soit 35 % du tonnage de
ce que nous mangeons, dépendent
fortement ou totalement d’une pollinisation animale. Cette dépendance existe
pour la production de fruits (tomates,
courges, arbres fruitiers…) et pour la
production de graines (carottes, oignons…). Elle touche une majorité
d’espèces productrices de denrées
coûteuses. Enfin, certaines cultures ne
dépendent pas des insectes, en particulier le blé, le maïs et le riz.

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à visiter
l’exposition « jardiner
au naturel » au Musée du Vexin français
jusqu’au 28 juin 2020

Comment attirer les pollinisateurs
chez soi ?
Les jardins, les massifs floraux, apportent une disponibilité florale importante tout au long de l’année pour les
insectes pollinisateurs. Orientez vos choix sur des espèces mellifères riches en pollen et en nectar pour vos haies et vos compositions florales. La diversité morphologique des fleurs est aussi
un critère important. Campanules, lupins et mufliers favoriseront
la diversité des espèces de pollinisateurs....

Pour préserver et restaurer sa biodiversité, la
France se mobilise avec 90 actions rassemblées
dans un Plan biodiversité. Chaque geste compte.
Rendez-vous sur biodiversitetousvivants.fr
Et aussi sur jardiner-autrement.fr
Source : Ministère de la transition écologique et
solidaire
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Agenda 2020
15 mars et 22 mars élections municipales
Du 30 mai au 1er juin Fête communale et brocante
19 et 20 septembre Journées du Patrimoine
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