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Pendant la période de confine-

Nous contacter

ment, la permanence du jeudi

Par téléphone au 01 34 66 62 33

ferme à 17h45.

Par courrier :
Mairie d’Epiais-Rhus
22 rue Saint Didier
95810 EPIAIS-RHUS

Merci de votre compréhension

Par mail : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr
Site internet : www.epiais-rhus.fr
Ouverture de la mairie :
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
Le jeudi soir de 17h à 19h
Permanence des élus le samedi de 10h à 12h

est avancée à 16h00 et l’accueil

Le mot du Maire
Chères Epiais-Rhussiennes et chers Epiais-Rhusssiens,
La pandémie actuelle bouleverse en profondeur nos habitudes de vie. Je tiens
à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures difficiles
mais nécessaires, afin de protéger la santé de tous. Néanmoins, les 15 élus du
Conseil municipal et les agents municipaux continuent de travailler quotidiennement pour assurer la continuité du service public.
Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour le bien-être des Epiais-Rhussiens. Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été dans l’obligation de reporter de nombreuses manifestations de fin d’année.
Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos capacités de résilience.
Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle dans l’esprit de
cohésion de notre pays et à laquelle j’attache une importance toute particulière. Cette notion de
solidarité souvent “diluée” a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire sans précédent. La
solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons
pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités :
soignants, services de sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants et agents du
service public, élus, etc.
Ce début d’année 2021 nous montre à quel point nous avons toujours besoin de cet élan de solidarité.
Je remercie nos associations qui ont organisé des concours de dessin, des moments de lecture lorsque
ce fut possible, elles ont su s’adapter afin de conserver notre lien social qui nous ait si précieux.
Comme nous vous l’avions promis, nous avons mis un terme définitif au projet de la salle polyvalente
en annulant les permis d’aménager et les permis de construire.
Des réparations de chaussée ont été réalisées rue des Bruyères, ruelle de la Vanne, chemin de l’Isle,
rue Saint Jean à Rhus et la rue Saint Didier, pour cette dernière nous commençons les études nécessaires à sa rénovation complète y compris les trottoirs avec un accès PMR à la mairie. Ce projet
représente une dépense très importante il nous faudra donc obtenir toutes les subventions indispensables pour financer ces travaux.
Afin de maintenir nos routes en bon état nous inscrirons chaque année des crédits au budget afin de
progressivement les réparer.
Nous sollicitons la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour obtenir les subventions
nécessaires pour réaliser certains travaux d’urgence de notre église classée. (Réparations de toiture)
Nous maintenons le cap de nos projets et espérons pouvoir démarrer en 2021 si la crise sanitaire
nous le permet.
Notre école a été sélectionné par l’inspection académique afin d’y installer deux tableaux numériques
interactifs dans les classes du cycle 2 et du cycle 3.
Cette liste n’est pas exhaustive et, au fil des années à venir d’autres priorités viendront s’y ajouter.
Tous ensemble restons vigilants, ainsi nous pourrons vaincre cette pandémie et avoir le plaisir de
reprendre nos activités, nos réunions amicales ou familiales qui nous manquent tant.
L’ensemble des adjoints et des conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2021.
Brahim Moha
Maire d’EPIAIS-RHUS

Confinement oblige, pas de fête communale, pas de fête de l’école,
pas de brocante, aucune exposition, aucune manifestation en tout
genre organisée par les associations, donc pas beaucoup de
photos.
Un mariage en septembre a animé le temps d’une belle journée le
village, offrant des sourires sur les visages et des yeux pétillants de
bonheur. Pour rassurer tout le monde, le port du masque a bien été
respecté dans les espaces clos !
Nous avons tous hâte de vivre des moments ensemble, de partager le verre de l’amitié lors des commémorations, de reprendre le
cours d’une vie « normale » où la convivialité et l’amitié nous permettent de nous retrouver.
En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Départ des mariés le 5 septembre

Première commémoration de
M. Brahim Moha, en tant que
Maire, le 11 novembre.
Commémoration en comité
restreint en raison du Covid.

Afin de ne pas perdre sa production en raison du Covid, le maraîcher Francis Tremblay a offert aux
habitants de venir chercher gratuitement des paniers de légumes au
hangar à Rhus. Belle initiative.

Illumination de l’Eglise et du clocher - décembre
2020
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Repas de Noël des enfants à l’école

Noël des enfants de la commune (de la maternelle au CM2)
A défaut de spectacle, les enfants ont reçu un jeu et un livre
avec quelques gourmandises, en attendant de pouvoir
retrouver le Père Noël en 2021, on l’espère.

C

ertains connaissent le site antique d’EpiaisRhus et se souviennent des fouilles opérées à la
fin des années 1970 / début des années 1980 qui
a permis de mettre à jour un vaste site galloromain, comprenant un théâtre / forum, de l’habitat, des thermes, une nécropole…
Le site se situe sur les communes d’Epiais-Rhus
(village et nécropole) et de Vallangoujard
(Théâtre à cheval sur les deux communes).
La situation géographique du site antique en faisait un lieu de passage puisqu’il était situé sur
les itinéraires routiers reliant l’Ouest à Est.
Le Conseil départemental du Val d’Oise est propriétaire des parcelles qui ont été ré-enfouis au
début des années 1990 pour préserver le site.
De nombreux objets ont pu être découverts et
sont aujourd’hui exposés au Musée archéologique de Guiry en Vexin : des fibules, des statues, des lances, des fourreaux...
La nécropole daterait du IV ème siècle
avant J.C et l’habitat daterait du II ème
siècle avant J.C.

Le théâtre est remarquable et de
grande dimension ce qui laisse imaginer que le site était très fréquenté à
l’époque. Composé d’une douzaine de
gradins de blocs de pierres, sur lesquels on aura pu remarquer des inscripMarché
de Noël - 7 décembre
tions
(noms??).

L’association ERRP propose un ouvrage sur le site
antique pour les plus curieux (Voir rubrique associations).
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Le Siège social du SIAEP de la Source de Berval se situe historiquement en mairie
de Grisy-les-Plâtres, le secrétariat est situé quant à lui en mairie d’Epiais-Rhus.
Le SIAEP de la source de Berval distribue de l’eau potable aux habitants d’EpiaisRhus, de Grisy-les-Plâtres, du hameau de Mézières (Vallangoujard) et du hameau de Japville
(Theuville), soit environ 1300 habitants.
Nouvelle équipe installée le 17/07/2020
Président Dominique Loizeau (Epiais-Rhus)
Vice-Président Gilles Thomas (Grisy-les-Plâtres)
Membres titulaires
Angélo Noris
Patrick Duprez
Membres suppléants
Sylvia Durand
Eric Sauve
Eric Gaudfrin
Estelle Devicque – Fournier
Les actions du syndicat :


Permettre la distribution d’eau
potable sur le territoire défini.



Protéger notre ressource en
eau, en mettant en œuvre des
actions de protection du périmètre du captage avec l’aide de
partenaires (SIAVS, Conseil départemental, Préfecture, Agence
de l’Eau Seine Normandie)…

Délégation de service public (DSP)
Pour rappel, les membres du syndicat
ont renouvelé le contrat de délégation
de service public à la société SEFO
pour 12 ans à la suite d’un marché
public en 2019.
La SEFO se charge de la distribution
de l’eau potable, de l’entretien du réseau, de la facturation aux abonnés…
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SEFO
28, Quai de l’Oise
78 570 ANDRESY
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h
Pour les joindre :
Tel : 01 39 70 20 00 - Fax : 01 39 75 15 31
Courriel : sefo@sefo.fr

L

a commune a renouvelé la convention avec l’association cinérural 60
pour la diffusion de films récents au Foyer rural, à raison de 9 films par an
en moyenne.
Bien que l’année ne se soit pas déroulée dans les meilleures conditions,
6 films ont quand même pu être diffusés, entre deux confinements.
Nous espérons que ces moments vous auront procuré un peu de divertissement, bien nécessaire…
La nouvelle municipalité souhaite continuer dans ce sens et vous proposer de nouveaux films
l’année prochaine.
A noter, le Conseil départemental du Val d’Oise subventionne cette activité culturelle à hauteur
de 400 €, le Foyer rural verse également une participation et la municipalité finance le reste.
Tarif enfant (- de 16 ans) : 3 €
Tarif adulte : 4 €
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Entretien des espaces verts
Les espaces verts publics sont entretenus par les agents communaux en fonction des périodes de pluie, de tonte et autres impératifs
liés à l’entretien des bâtiments (réparations, peintures…). La commune a fait l’acquisition de matériel cette année (tronçonneuse)
pour remplacer le matériel vétuste qui nécessitait de fréquentes
réparations coûteuses. Les agents disposent désormais d’un nettoyeur haute pression pour le nettoyage des bâtiments, des monuments, des cimetières.
Pour tous les travaux d’entretien, les agents reçoivent une dotation
vestimentaire ainsi que l’équipement de sécurité adéquat. Ils reçoivent leur planning chaque semaine des élus, et uniquement des
élus.
Malheureusement, il n’est pas rare qu’ils soient obligés de ramasser des dépôts sauvages laissés dans la
nature par des personnes qui ne respectent rien. Certains diront
que ce n’est pas à la
commune de le faire, mais si ces dépôts ne sont pas portés
rapidement en déchetteries, ils en appellent d’autres hélas…
Parfois, ils doivent aller en urgence couper des arbres tombés
sur la route… ou nettoyer les routes après les fortes pluies qui
déversent aussi les graviers sur la chaussée, la rendant dangereuse.
Nous ne ferons pas là la liste de tout ce qu’ils ont fait durant
cette année, mais il est nécessaire de les remercier pour leur
travail. Tout le monde ne se rend pas forcément compte de
leurs actions.
En raison de cette année particulière, à la fois année électorale
et année de crise sanitaire rythmée par le confinement, aucune
binette party n’aura
pu être organisée.
Nous espérons pouvoir organiser très
bientôt une activité binette avec les personnes intéressées.
Nous invitons les habitants à continuer l’entretien des abords de
leur maison grâce au fleurissement mais aussi à faire élaguer
les arbres et arbustes qui dépassent sur le domaine public.
Nous tenons à féliciter les habitants qui avaient participer il y a
quelques années au fleurissement et qui ont poursuivi leurs efforts
pour
rendre notre
village aussi
beau.
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Chiens errants et chats errants
Depuis deux ans maintenant la commune contribue à limiter la prolifération des chats
errants en permettant la stérilisation des chats sans maître.
Association Brigitte Bardot : stérilisation des chats errants
« Avec plus de 8 millions de chiens et près de 13 millions de chats, la France est le pays d’Europe qui
compte le plus grand nombre d’animaux domestiques.
En l’absence de politique de stérilisation des animaux de compagnie, des millions de chats et de chiens
abandonnés finissent par errer dans notre pays. Souvent maltraités, ceux-ci sont fréquemment capturés,
puis mis en fourrière et euthanasiés.
Pour enrayer cette dramatique surpopulation animale, la Fondation Brigitte Bardot demande depuis des
années la mise en place d’une campagne nationale de stérilisation.
Une fois capturés, stérilisés et identifiés, ces animaux deviennent des chats libres qui sont suivis par
des protecteurs locaux. Ainsi nourris et soignés, on diminue également le risque de maladie. Ils sont mieux
acceptés par la population et chacun trouve sa place ! »
La commune fait désormais une demande à l’association pour des bons de stérilisation en début de
chaque année.
Une autre association : l’AFELP (Association Féline de Cergy-Pontoise), située dans le Val
d'Oise, a été créée en octobre 2009 pour protéger les chats errants victimes de maltraitance. (06.65.77.67..79 - afelp95@gmail.com - Maison des associations 7 place du Petit
Martroy à Pontoise)
Elle est reconnue d'intérêt général depuis juin 2011. Ce n’est pas un refuge, cette association permet aussi la stérilisation des chats errants.

Oiseaux
Cette année, nous avons connu quelque chose d’inédit : le confinement. Certains
auront profité de ce temps à la maison pour pâtisser, pour jardiner, pour dessiner,
pour tricoter ou encore pour observer la nature qui nous entoure. Les habitants qui ont
un jardin ont pu écouter les oiseaux au cours des différentes saisons.
Si vous souhaitez joindre l’utile à l’agréable, vous pouvez participer à l’« observatoire des oiseaux des jardins » qui propose un questionnaire sur internet et permet de compter les oiseaux que vous observerez
depuis chez vous, mais également d’autres espèces comme les écureuils roux, les hérissons ou encore
certains lézards.
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php
Ce comptage des espèces permet d’aider les scientifiques à comprendre
quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins. Les migrateurs reviennent-ils
plus tôt quand le printemps est précoce ? Les oiseaux granivores viennent-ils
plus aux mangeoires dans les jardins proches des plaines agricoles où les
graines sauvages manqueraient en hiver ? de connaître davantage sur les déplacements.
Pour toute demande d'informations ou si vous rencontrez un problème de connexion, n'hésitez pas à envoyer un message à l'adresse : oiseauxdesjardins@lpo.fr

Influenza aviaire
Depuis la publication de l’arrêté ministériel (du JORF du 17 novembre 2020),
plusieurs mesures concernant les élevages non commerciaux (basses cours)
sont à appliquer :
-confinement ou pose de filets : cette obligation permet d’empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages
pour toutes les basses cours. Aucune dérogation possible.
- Déclaration de chaque détenteur à la mairie ou directement en ligne : les procédures les documents administratifs de déclaration sont détaillées à cette adresse :
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/
lutter-contre-l-influenza-aviaire-498
- la surveillance clinique renforcée : toute mortalité anormale, chute de ponte, baisse de la consommation
d’eau ou d’aliments doit faire l’objet d’une déclaration immédiate à un vétérinaire et à la direction départementale en charge de la protection des populations (01.34.25.45.00 ou à ddpp@val-doise.gouv.fr)
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PREMIERE VENDANGE A LA VIGNE D’EPIAIS-RHUS

Après 3 années d’apprentissage et d’efforts des adhérents, nous avons été comblés, en vendangeant les
203 pieds plantés en 2017.
Les raisins ont été cueillis, en partie pressés et mis en
bouteilles à la vigne ; raisins et jus ont été distribués
aux adhérents, dans une ambiance chaleureuse.
Nous espérons que l’étape suivante sera la mise en
place d’un chai, et la découverte de la vinification.
Nous sommes en cette fin d’année 75 adhérents, le
futur s’annonce riche en évènements.
Marc BATHELIER (Président)
Si vous souhaitez nous rejoindre :
Marc.bathelier2195 gmail.com ou 06.43.66.16.04

Epiais-Rhus à la recherche de son passé (ERRP)
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 au siège de l’association, 4 rue
de Normandie.
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Le club de modélisme Epiaisien
Siège social : 21, rue de Normandie
Président : M. Alain DUCLOS Tél.:
01.34.66.65.33

BLE – Bonheur de Lire

des règles sanitaires).

à Epiais-Rhus

Octobre, patatras, nouveau confinement ! et ce jusqu’en décembre où, nous avons pu ouvrir à nouveau
les portes de la bibliothèque et de manière partielle
(3 jours par semaine).

Bilan 2020
Comment détailler les activités de l’année ! Difficile !

Pendant cette pandémie, nous ne sommes pas restés prostrés.
En effet, nous avons fait installer une boîte à livres
Le 7 février 2020, toute l’école se rendait à la biblio- devant la Mairie, boîte à livres conçue et réalisée
par Frédéric Boudeau, mise en place par son créathèque,
- d’abord les maternelles où nous avons inventorié teur et Dominique Loizeau. Depuis sa mise en service, le 7 juillet 2020, nous constatons un vif intérêt
les animaux en hibernation. Quelle découverte !
de par la rotation des ouvrages. Merci au concep- puis ont succédé les CM1 et CM2
teur, réalisateur et installateurs !
- pour finir avec les CE1.
Au programme : lectures, explications de textes,
La bibliothèque s’est dotée de nouveaux rayonemprunts de livres.
Le chemin de la bibliothèque n’était pas inconnu nages mobiles pour accueillir les nombreux ouvrages dont elle a bénéficié. L’éventail devient enpour la plupart.
core plus large, pour tous les âges, les intérêts de
Et puis, arrive ce vilain virus qui nous a contraint à chacun, les passions, les évasions.
fermer les portes de notre bibliothèque et ce pour
des raisons sanitaires. Snif ! Le temps nous a sem- Enfin, l’année se termine pour des horizons meilblé long, très long jusqu’au 25 mai où les portes ont leurs ! C’est ce que l’équipe BLE vous souhaite pour
pu enfin se ré-ouvrir, de façon limitée et même pen- vous et les vôtres !
dant les vacances d’été.
Rappel des heures d’ouverture (confinement
Septembre, lors du forum des associations où nous oblige) :
Lundis et mercredis à 16h30 à 18h30
étions présents, nous recevions nos adhérents et
Samedis à 15h00 à 17h00
nouveaux adhérents sous un beau soleil. Nous reprenions notre souffle et nos ouvertures habituelles
(toujours prudemment masqués et dans le respect
Pourtant, elle avait bien débuté.

Les Foyers Ruraux, des villages qui activités pour la saison lors du Forum des Associabougent !

tions.

Beaucoup de questions ont été abordées sur la
L’année 2020 se termine ! Faisons situation sanitaire mais les habitants étaient motivés
ensemble une rapide rétrospective des pour commencer quand même une activité.
événements qui se sont déroulés durant cette
Malheureusement, un second confinement a stoppé
année.
toutes les manifestations et activités, des animaDimanche 12 janvier : L’année commençait par teurs ont proposé des cours en « distanciel » pour
une rencontre autour de la « galette des rois » orga- cette période mais le contact nous manque.
nisée par le Foyer Rural. Cette année, une pièce de
Théâtre était proposée « les Bitumeuses ». Celle-ci L’année 2021 débute dans l'incertitude mais nous
a rencontré un grand succès et la salle était pleine. ferons notre possible pour animer le village dès que
les restrictions seront levées. Alors soyez attentifs à
vos boîtes aux lettres et au bulletin d’informations
Mardi 17 mars : CONFINEMENT !!!
municipales mensuel. En attendant, prenez soin de
Toutes les animations et manifestations sont vous et de vos proches pour que l'on puisse se
retrouver bientôt !
annulées !
Les activités sportives et culturelles sont suspen- Bonne année à tous !
dues, la fête du village annulée.
Nadine LOIZEAU
A partir du mois de mai, certaines activités ont repris
d'abord en extérieur puis dans la salle du Foyer Ru- Foyer Rural d'Epiais-Rhus
ral à l'initiative des professeurs et de certains participants. La météo ne nous a pas toujours été favo- Vous souhaitez un renseignement : appelez au
06.74.65.65.58 ou par mail frep@laposte.net !
rable pour cette reprise.
Samedi 5 septembre : Toutes les associations
du village se sont retrouvées afin de proposer leurs
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L’AEB est une association gérée par des parents d’élèves de l’école du
village. Nous organisons régulièrement des évènements dans le but de
récolter des fonds afin de soutenir financièrement l’école dans l’aboutissement de ses projets (sorties, achat de matériel, projets pédagogiques…). Nous mettons également en place des ateliers pour les enfants. Quelques évènements à retenir : organisation d’une soirée sur le
thème du Far West en 2019, récolte de pommes dans les vergers du village afin d’obtenir du jus, concours de dessin à l’occasion d’Halloween. La crise sanitaire ne nous
permet pas de mettre en place d’évènements pour le moment nous
tentons malgré tout de trouver des projets pour y pallier ! Vous pouvez tout au long de l’année adhérer à l’association pour 5 euros par
famille et pour l’année et également faire un don. Pour info, il reste
encore quelques bouteilles de jus de pommes (2,50 euros l’unité) !

Récolte des pommes - octobre 2020
Halloween - novembre 2020

Médaille de la jeunesse et des sports
Les personnes qui sont fortement investies bénévolement et/ou se distinguent au service de la jeunesse,
des sports et de la vie associative (arbitre, entraîneur, surveillant, moniteur, président d’association, secrétaire d’association, accompagnateur, …) peuvent être reconnues et récompensées par la médaille de la
jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
Cette médaille officielle comporte trois échelons : bronze, argent et or.
bronze

(justifier de 6 années minimum
d’engagement associatif)

argent

or

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas prétendre à la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif mais qui se dévouent en faveur de la vie associative, il y a possibilité de décerner la lettre
de félicitation, témoignage de reconnaissance dans l’attente éventuelle de l’attribution de la médaille de
bronze. Elle peut être remise à des personnes mineures.
Pour toutes ces distinctions, il y a 2 promotions par an : 1er janvier et 14 juillet.
Vous pensez pouvoir prétendre à une de ces distinctions ? Faîtes-vous connaître auprès de la mairie afin d’étudier la possibilité de rédiger un mémoire de proposition.
E. Cathelinaud
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L

a DIRAP est une association 1901 qui a pour but de Défendre les Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin.
La DIRAP défend les intérêts des habitants, en agissant pour
la préservation de leur environnement, leur santé, leur sécurité et leur patrimoine, affectés par les nuisances sonores et
chimiques générées par l’activité aéronautique quelle que soit
leur source ou leur provenance y compris lorsqu’elles sont le
fait d’activités d’autres plateformes aéroportuaires situées en région parisienne.
La DIRAP a vocation à ester en justice pour représenter l’intérêt collectif dont la défense figure
dans son objet social statutaire
Voici les actions menées par l’association :

Veille et information de la population

Exploitation des stations de mesures de bruit et Exploitation de système de repérage de
trajectoires

Promotion et suivi de l’utilisation de la carte pédagogique « circuits ».

Participation aux CCE (Commission Consultative de l’Environnement) et Comité Permanent de CCE de Pontoise – Cormeilles en Vexin pour réduire les nuisances (actuelles,
potentielles).

Participation aux CCE et Comité Permanent de CCE de Roissy CDG pour réduire les nuisances (actuelles, potentielles, réduction des vols de nuit, mise en œuvre de descentes
douces).

En coordination avec les fédérations nationale et européenne : travaux aviation légère, actions juridiques et réglementation.
En complément des actions pour réduire les nuisances de l’aviation légère, la DIRAP agit actuellement pour faire reculer les deux projets d’ADP qui dégraderaient fortement notre environnement local :

Le projet d’ADP d’élever la limite de masse des avions admissible sur l’aérodrome afin
d’augmenter l’activité de l’aviation d’affaire.

Le projet d’ADP de construction d’un Terminal T4 à Roissy qui va impliquer une augmentation des survols de 40%. Malgré l’important ralentissement de l’activité aérienne du fait de
la pandémie COVID19, ADP s’entête à faire construire ce terminal aux conséquences néfastes en termes de pollutions sonore et chimiques et sur le changement climatique.
La DIRAP, fortement sollicitée par les riverains à la suite du confinement du fait d’une recrudescence des survols anormaux bruyants de l'activité aérodrome local et d'ile de France convergents sur Cormeilles, a transmis de nombreuses réclamations à la DSNA (direction sécurité navigation aérienne) pour obtenir des actions correctrices.
La DIRAP est à disposition des habitants par mail à dirap@dirap.org et l’activité de la DIRAP et
les informations détaillées sont disponibles sur son site dirap.org.
DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de PontoiseCormeilles en Vexin)
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus
Président : M. Jean-Marc BUTEUX
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Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes (CCSI)
Isabelle MÉZIÈRES (Auvers-sur-Oise) : Présidente
secretariat@sausseron-impressionnistes.fr
Rue du Général de Gaulle - 95430 Auvers-sur-Oise - 01.30.36.75.15
Historique :
Deux années de réflexions préparatoires avaient permis aux maires des onze communes fondatrices de
décider du territoire, des compétences et d’un mode de représentation des communes au sein des instances de la Communauté de communes de la Vallée du Sausseron créée en 2003. En complet accord
avec la population, les élus avaient voulu que cette Communauté ne soit pas trop vaste et renforce l’identité rurale et vexinoise de la Vallée du Sausseron. Le territoire comprenait alors les communes
de : ARRONVILLE, ENNERY, EPIAIS-RHUS, GENICOURT, HEDOUVILLE, HEROUVILLE, LABBEVILLE,
LIVILLIERS, MENOUVILLE, NESLES-LA-VALLEE, VALLANGOUJARD.
La Commune de BERVILLE avait, en 2004, décidé de rejoindre cette Communauté.
Le Préfet, au 1er janvier 2013, avait décidé le rattachement de FROUVILLE ; la loi imposant alors à toutes
les communes du territoire d'adhérer à une Communauté de communes ou d'agglomération (ce que la
Commune de Frouville avait jusque-là refusé de faire).
La vaste réforme territoriale engagé en 2015 (Loi NOTRe) a conduit, au 1er janvier 2016, au périmètre actuel, après le retrait volontaire de BERVILLE (choisissant d'adhérer à la Communauté Vexin Centre) et le
rattachement des trois communes d'AUVERS-SUR-OISE, BUTRY-SUR-OISE et VALMONDOIS, issues de
la Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes, dissoutes dans cette réorganisation du territoire.
À l'occasion de cette extension de son périmètre, la population de la Communauté de communes a doublé, passant de 9 258 à 19 572 habitants. Les communes membres sont à présent : ARRONVILLE, AUVERS-SUR-OISE, BUTRY-SUR-OISE, ENNERY, EPIAIS-RHUS, FROUVILLE, GENICOURT, HEDOUVILLE, HEROUVILLE, LABBEVILLE, LIVILLIERS, MENOUVILLE, NESLES-LA-VALLEE, VALLANGOUJARD, VALMONDOIS.
La Communauté de communes de la Vallée du Sausseron a, à l'occasion de son changement de périmètre, modifié ses statuts, ajusté ses compétences et décidé de changer d'appellation pour devenir : Communauté de communes Sausseron Impressionnistes.
Le territoire actuel de la Communauté comporte 15 communes dont la population est ainsi répartie :
AUVERS-SUR-OISE
ENNERY
BUTRY-SUR-OISE
NESLES-LA-VALLÉE
VALMONDOIS
ARRONVILLE
LABBEVILLE
EPIAIS-RHUS
VALLANGOUJARD
HÉROUVILLE
GÉNICOURT
LIVILLIERS
FROUVILLE
HÉDOUVILLE
MENOUVILLE

6 963
2 450
2 298
1 857
1 230
650
641
630
618
602
532
394
362
284
61
Total 19 572
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La Présidente et les vice-Présidents :
Isabelle MÉZIÈRES (Auvers-sur-Oise) : Présidente.
Christophe BUATOIS (Nesles-la-Vallée) : 1er VicePrésident délégué au développement économique.
Eric COUPPÉ (Hédouville) : 2ème Vice-Président délégué à la
voirie et aux mobilités.
Stéphan LAZAROFF (Frouville) : 3ème Vice-Président délégué à
l’enfance.
Claude NOËL (Butry-sur-Oise) : 4ème Vice-Président délégué à la
culture, aux sports et loisirs.
Alain DEVILLEBICHOT (Labbeville) : 5ème Vice-Président délégué à l’environnement et au cadre de vie.
Les Délégués élus :
ARRONVILLE : Nadine LECLERCQ
AUVERS SUR OISE : Marc LE BOURGEOIS, Sabina COLIN, Michel JABOT, Martine ROVIRA, JeanPierre OBERTI, Sylvie JACQUEMIN, Michel RAYROLE, Cécile HÉBERT-JACQUET, Christophe MÉZIÈRES, Alain ZIMMERMANN
BUTRY SUR OISE : Géraldine DUVAL, Catherine AZE
ENNERY : Gérard LEROUX, Marie-Agnès PITOIS, Matthieu LAURENT
EPIAIS-RHUS : Brahim MOHA
GENICOURT : Olivier DESLANDES
HEROUVILLE EN VEXIN : Eric BAERT
LIVILLIERS : Marion WALTER
MENOUVILLE : Henri JALLET
NESLES-LA-VALLEE : Chantal DESHONS, Jérôme LEPLAT
VALLANGOUGARD : Alain VAILLANT
VALMONDOIS : Anne SAGLIER
Quelles sont les compétences obligatoires et optionnelles de la Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes ?
Les compétences obligatoires sont celles qui sont obligatoirement transférées des communes vers l’EPCI
à fiscalité propre.


Compétences obligatoires :

Actions de développement économique :
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
Aménagement de l’espace :
Pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations :
Dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage ;
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.


Compétences optionnelles :

Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
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Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ;
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ;
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public
y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Quelles sont les principales actions menées par la CCSI aujourd’hui ?
 Un Parc d’activités économiques à Ennery (doté d'une charte environnementale, paysagère et architecturale généralement considérée comme remarquable)
 La promotion du tourisme
 Des actions " petite enfance ", Accueils parents-enfants, Relais d'assistantes maternelles, Crèches
(Ennery et Auvers-sur-Oise)
 Les centres de loisirs (organisation en cours d’étude)
 Une école de musique
 La gestion des voiries à l’extérieur des villages
 L'aménagement de voies de circulation douce, affectées aux modes de déplacement non motorisés
 Le ramassage des ordures ménagères
 Un projet intercommunal de vidéo-protection par surveillance des axes routiers
 La participation au programme départemental de développement de la fibre optique
 Diverses actions de mutualisation entre les communes (groupement de commandes, services communs...)
Les relais assistantes maternelles (RAM)
Le relais assistantes maternelles est un lieu d’animation, d’information et de professionnalisation des professionnelles de l’accueil familial (assistantes maternelles, employées de maison).
L’animatrice du RAM propose :









Des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par des professionnelles de
l’accueil familial
Des réunions à thème, conférences, pour les professionnelles et les familles
Des renseignements aux éventuelles candidates à l’agrément
Des informations aux familles en recherche d’un mode d’accueil
Une sensibilisation des familles sur leurs droits et leurs devoirs en tant qu’employeur d’une assistante maternelle ou d’une employée de maison
Un accompagnement aux projets de MAM (maison d’assistantes maternelles)
Les RAM sont ouverts au public du lundi au vendredi
Les matinées sont réservées aux ateliers d’éveil et les après-midis aux permanences administratives et aux rendez-vous familles et professionnelles.

Contact
RAM Génicourt (Stéphanie DONADEÎ) : 6 rue des Sablons à Génicourt, téléphone : 01.34.42.69.29
RAM Auvers-sur-Oise (Cécile DEBAUGE) : 2 Passage des Tournesols (1bis, rue Général de Gaulle) à
Auvers sur Oise, téléphone : 01.30.37.91.24.
Les crèches et halte-garderie
Crèche « les coquelicots » à Ennery - 01.73.25.51.31 / 07.50.63.17.64
Crèche « les Tournesols » à Auvers-sur Oise - 01.73.25.54.26
Halte garderie « Pomme de reinette » à Auvers-Sur Oise - 01.34.48.02.62
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Les centres de loisirs
Les centres de loisirs accueillent les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Les inscriptions sont effectuées sur chacun des centres de loisirs.

Les Mômes du Sausseron
Le Centre, situé à l’école de Nesles, est agréé pour 30 enfants.
La directrice, Khadija et les animatrice, Camille et Oriane, accueillent les enfants âgés de 3 à 11 ans, et en
priorité les enfants de maternelle, les mercredis et les vacances de 8h à 19h dans la limite de 30 enfants.
Contact : Association les mômes du Sausseron, 6 BD de VERDUN 95690 NESLES-LA-VALLÉE
Tel : 09.86.38.11.11 – mail : mdscontact95@gmail.com
Horaires
En période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin de 7h00 à 8h45 et le soir de 16h00 à 19h30.
Mercredi : de 7h00 à 8h45 et de 11h45 à 19h00.
En période de vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

L'Association des Oeuvres de Jeunesse d'Ennery
Contact : Francisco DORADO et Isabelle RIARD au 01 30 38 11 84
L’AOJE propose un accueil de loisirs sans hébergement pour des enfants âgés de 3 à 6 ans / 6 à 11 ans /
11 à 13 ans et 13 à 18 ans, mais aussi des ateliers, des séjours et des spectacles.
Accueil de 8h00 à 18h30, avec possibilité de repas, les mercredis et les vacances scolaires, avec des programmes d’activités à thèmes.

Les Petits Loups du Vexin
8bis, Grande rue, 95690 Labbeville - Tel : 01.30.34.79.07 (répondeur)
lesptitsloupsduvexin@orange.fr
Le Centre (situé à l’école de Labbeville) accueille les enfants de 3 à 11 ans, de 8h à 19h, les mercredis et
les vacances dans la limite de 30 enfants.
De plus, l'association met en place un accueil périscolaire tous les jours de 7h40 à 8h40, et de 16h30 à
19h.


Centre de loisirs municipal d’Auvers sur Oise

Maternel : Groupe scolaire «les aulnaies», allée Mataigne 95430 Auvers sur Oise
Primaire : Groupe scolaire Vavasseur, 58 rue du Gal de Gaulle 95430 Auvers sur Oise
Tél : 01.34.48.02.09 ou 07.71.40.42.07
Email: periscolaire.lesaulnaies@ville-auverssuroise.fr
periscolaire.vavasseur@ville-auverssoise.fr


Centre de loisirs municipal de Butry sur Oise

Le centre de loisirs Raoul Sale se situe dans l’école. Il accueille toute l’année des enfants de 3 à 11 ans, les
mercredis après-midi de 11h45 à 19h, et les vacances scolaires de 7h30 à 19h.
Afin d’encadrer les enfants, l’équipe est composée de 5 animateurs et de 1 directeur. Les activités proposées sont diverses :
- Activités manuelles, jeux sportifs, ateliers découvertes de la nature, des sorties éducatives et de loisirs
Contact : Mairie de Butry Sur Oise – 01 34 08 95 00
PLESEL Laurent : directeur de l’accueil de loisirs – periscolairebutry@orange.fr
Groupe scolaire Raoul. Sales, 6 rue de l’Oise 95430 Butry sur Oise
Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)
Lieu de jeux et d’échanges pour les enfants de la naissance jusqu'à 4 ans, accompagnés d’un parent (père, mère, grands-parents) & futurs parents
Un espace convivial, pensé et aménagé pour permettre aux enfants et aux parents de
partager un moment de jeu, de détente et de rencontre
Ce lieu de vie est gratuit
Deux accueillantes, disponibles et à l’écoute vous accueillent pendant les périodes scolaires et une partie
des vacances de 9h30 à 11h30.

Les mardis à Hérouville à la Maison du village, Rue du bout d’en bas (Derrière l’école)

Les mercredis à Auvers sur Oise à la halte-garderie, Allée Henri Mataigne (Près de l’école Les
Aulnaies)
Renseignements et inscriptions auprès du RAM de Génicourt 01.34.42.69.29
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Directrice de l’Ecole : Audrey BINET (cycle 2 CP /CE1/CE2)
Cycle 3 (CM1 ET CM2) : Mme MAHMOUDI / Mme Amélie SERVY
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT (Gisèle MOHA atsem)
Téléphone : 01 34 66 44 47
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr
Thème de l’année 2020/2021 :
Période difficile
pour les enfants
lors du retour sur
les bancs de
l’école en mai/juin
dernier avec des
contraintes sanitaires strictes
(distanciation,
hygiène et depuis
la rentrée des
vacances de la
Toussaint port du
masque pour les enfants de plus de 6 ans).
A ce jour, les parents ne
sont plus autorisés à
entrer dans l’enceinte
de l’école.
Malgré toutes les mesures en place, certaines activités n’ont
pas pu avoir lieu
(nettoyons la nature,
sorties…).

la biodiversité
L’école à inauguré l’obtention du
nouveau label
« éco-école »
le 11
décembre 2020, pour
les actions menées au
cours de l’année.
A cette occasion, les
enfants ont reçu une
gourde réutilisable,
pour les compotes ou
laitages, offerte par
l’AEB. Alban, élève en classe de CM2 a expliquer son entretien à chacun.

A l’automne, ramassage
des pommes pour la
confection de compote et
de tartes...

Pendant les vacances de Noël, d’anciens tableaux ont été recouverts d’un
film pour devenir des tableaux blancs.
Ils ont été installés par des élus et un
bénévole, parent d’élève, dans les
classes du cycle 2 et 3.
On étudie aussi les escargots
et les papillons dans le cadre
de la biodiversité !
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En novembre, nettoyage du
nichoir à oiseaux pour qu’il soit
prêt pour la prochaine saison !

L

a délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la
conformité des travaux par rapport aux
règles d'urbanisme. En fonction du type de
projet et du lieu, il faut déposer une
demande de permis (permis de construire,
d'aménager...) ou une déclaration préalable
de travaux.
Rappelons que toute modification de l’aspect extérieur de votre habitation doit faire l’objet
d’une déclaration préalable de travaux (changement de volets, remplacement ou création
d’un portail, réfection d’une toiture, ravalement…) voire d’un permis de construire si création de
surface (extension, piscine, création d’un garage…). Les divisions de terrains sont soumises à
permis d’aménager. Les certificats d’urbanisme concernent la constructibilité d’une parcelle : ils
permettent de connaître le zonage d’un terrain et la possibilité de construction. Vous pouvez trouver tous les formulaires sur le site www.service-public.fr
Les administrés sont invités à déposer en Mairie leur demande de travaux pour vérification des
pièces avant envoi au service instructeur pour étude et à l’Architecte des Bâtiments de France
pour avis. Un arrêté d’autorisation ou de refus est transmis au pétitionnaire. Les délais d’instruction peuvent varier selon qu’il s’agit d’une déclaration préalable (1 à 2 mois d’instruction en
moyenne) ou d’un permis (3 à 6 mois en moyenne). Les travaux ne doivent pas être commencés
avant obtention de l’arrêté.
La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme :
construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, aménagement et installation de
toute nature. Elle s'applique également aux changements de destination des locaux agricoles.
Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager ou par le responsable d'une construction illégale.
Le service instructeur est désormais basé à Ennery mais le service administratif de la Mairie
d’Epiais-Rhus reste votre interlocuteur direct. Pour rappel le service instructeur vérifie l’aspect
réglementaire par rapport au PLU, l’ABF vérifie quant à lui l’aspect architectural et l’insertion du
projet dans son environnement.
Unité Départementale d’Architecture et du Patrimoine du Val d’Oise
M. Jean-Baptiste BELLON - Tél. : 01.30.32.08.44
37 rue de la Coutellerie 95300 PONTOISE

Petit point remplacement de vos fenêtres et volets
Privilégiez le bois dans un souci patrimonial, environnemental et fonctionnel et évitez le
PVC et l’aluminium.
A savoir : pour fabriquer une
tonne d’aluminium, il faut 5
tonnes de pétrole et son recyclage est aussi très énergivore.
Pour fabriquer une tonne de
PVC, il faut 1,8 tonne de pétrole et il n’est quasiment pas recyclé aujourd’hui. Les bois exotiques
sont également à proscrire en raison de l’exploitation non durable des forêts tropicales entraînant
la déforestation.
Source guide pratique du PNR « vivre et habiter une maison traditionnelle »
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En Mairie d’Epiais-Rhus - 01 34 66 62 33
Aide hivernale
Le CCAS permet aux personnes de plus de 65 ans de bénéficier d’une aide, en fonction des ressources.
Cette aide est versée en début d’année civile. L’année passée, 8 personnes ont reçu cette aide.
Aide au transport scolaire
Les élèves prenant les transports scolaires et ayant souscrit un abonnement à la carte Optile bénéficie
d’une aide chaque année sur présentation de la carte de transport, d’un RIB et d’un certificat de scolarité.
Nouveauté cette année, le CCAS a décidé d’étendre cette aide aux élèves justifiant d’un abonnement à la
carte Imagin’R. 15 collégiens et lycéens ont bénéficié de cette aide pour la rentrée 2020/2021.
Colis des ainés
Auparavant, il était proposé aux personnes de plus de 65 ans, au choix, un
colis de fin d’année ou la participation au repas des aînés. En raison de cette
année particulière, seul le colis des aînés sera offert à l’ensemble des personnes concernées. Cette année, le CCAS a décidé d’offrir un panier composé de produits régionaux et de produits du Vexin. Les colis ont été soit
offert à domicile soit remis en mairie.
Repas des anciens
Malheureusement il n’y a pas eu de repas des anciens en raison de la situation sanitaire cette année, et il ne sera pas possible d’organiser un repas en
début d’année, n’ayant aucune visibilité sur la suite des évènements pour les
mois à venir. Nous espérons tous un retour à la normale au cours de l’année
2021.
Obligation alimentaire
Le Centre communal d’action social est parfois sollicité par d’autres mairies ou CCAS afin de valider des
dossiers d’obligation alimentaire. Ce dossier permet aux personnes dépourvues de ressources d’obtenir
une aide de leur famille pour vivre à domicile ou le placement en établissement (Ehpad).

Les aides du Conseil départemental du Val d’Oise
Carte améthyste
Les personnes de plus de 65 ans peuvent bénéficier de tarifs préférentiels du Conseil Départemental du
Val d’Oise pour leurs déplacements via les lignes de transport en commun (bus et réseau ferré). Se renseigner en mairie pour préparer le dossier (copie de la carte d’identité, photo d’identité, …)
Carte adulte handicapé
Le CCAS peut vous aider si vous avez besoin d’une carte d’adulte handicapé permettant d’obtenir une
carte de stationnement ou toute autre demande
Dossier d’aide sociale (APA)
Le CCAS dispose en mairie de dossier d’aide personnalisée d’autonomie pour les personnes à domicile ou
en établissement. Ces dossiers sont ensuite envoyés au Service des personnes âgées du Conseil départemental pour instruction.
Téléassistance du Val d’Oise
Centre Communal d’Action Sociale ou Direction des Personnes Agées
Téléphone : 01 34 25 76 43

Le dispositif de téléassistance mis en place par le Conseil général du Val d’Oise favorise le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Ce service est à votre écoute 24h sur 24 et
7 jours sur 7.
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Ce dispositif de téléassistance :


permet d’aider les personnes âgées et handicapées en situation d’urgence : malaise, chute…



apporte aux personnes âgées et handicapées un soutien moral : soutien psychologique



est un outil préventif : indiquer les précautions à prendre
dans certaines situations comme les canicules ou les grands
froids.

Naissances
Léo HARDY le 2 octobre 2020
Axel GRANDPRE CONCHA le 13 septembre 2020
Séréna ALVES FERREIRA le 28 juin 2020
Liam POUSSIN le 8 mai 2020
Noam LOUSTO le 7 avril 2020
Nous leur souhaitons la bienvenue

Mariage
Christophe FOUCHER et Magali BABBUCCI
le 5 septembre 2020
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.

Décès
Gilbert DELEPINE le 4 avril 2020
Françoise GONNET le 10 juin 2020
Aude-Hugues BOUCHAUT le 16 juin 2020
Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances.
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L

’année 2020 n’aura pas permis de réaliser beaucoup de
travaux, d’une part car c’est une année électorale et d’autre part
car nous avons tous été touchés par la COVID qui a totalement
mis sur pause tout projet, en raison du confinement.
Néanmoins, dès que le budget a pu être voté, fin juillet, certains
travaux ont quand même été programmés pour la rentrée de septembre…
Il aura donc fallu jongler entre les élections, le vote du budget, les
vacances estivales, les confinements...
Rebouchage des nids de poule
Une campagne de rebouchage des nids de poule a été lancée à
l’automne afin de rendre les voies communales praticables. De
nombreux trous s’étaient formés et il devenait urgent de procéder
à des réparations dans l’attente de pouvoir réaliser la réfection
totale de certaines rues.
Les rues Saint Didier, des Bruyères, Saint Jean à Rhus ainsi que
la rue de Normandie (entre la rue Saint Didier et le chemin de
l’Isle) et le Chemin de l’Isle ont donc subi une remise en état
grâce à la technique de l’enrobé projeté de l’entreprise DTP2I.
Des travaux de plus grande envergure sont à l’étude : la rue Saint
Didier est en très mauvais état, en raison des intempéries, du
passage des poids lourds et tout simplement de l’usure du temps.
Par ailleurs, elle s’est affaissée par endroit, et les réseaux souterrains (eaux usées) ont aussi besoin également de réparations
avant de réaliser une réfection d’enrobé. Il serait dommage de
refaire le tapis pour refaire des tranchées par la suite…
Nous allons donc demander des financements extérieurs (Conseil
Départemental…) pour limiter les dépenses.
Réparation de l’abri bus de la rue Saint Didier
Le plexiglas de l’abri bus, cassé a été remplacé par des
élus, les tuiles cassées ou absentes de la toiture de l’abri
ont également été remplacées.
Merci aux élus (D Loizeau, A Noris
et Ch Boucly) qui ont donné de
leur temps pour rendre à cet abri
sont utilité première.
Il reste à donner un coup de peinture propre, mais la météo et le
froid ne sont pas favorables à ce
type de travaux.
Réparation du mobilier à l’aire de jeux
L’un des jeux étant cassé, il a été démonté pour réparation. Il devrait être
opérationnel pour le printemps.
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Données statistiques
Impôt

Taux votés
Epiais-Rhus
BP 2020

% moyen
départemental 2019

Ce que
rapporte l’impôt
en euros 2020
(Source : DGFIP
état 1288)

Taxe d’habitation *

9,44

—-

129 348

Taxe sur le foncier bâti

18,33

21,68

146 671

Taxe sur le foncier non
bâti

63,47

66,13

27 902

Total en €

303 921

* du fait de la réforme de la fiscalité directe locale,
dès 2020, les taux de taxe d’habitation sont gelés à
hauteur de ceux appliqués en 2019
Principaux investissements
réalisés en 2020

Nettoyeur haute pression
Tronçonneuse

Coût en € TTC **

1190,00

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 : 52
Population INSEE au 01/01/2021 : 630

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.

450,00

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

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

300,00

Codérando 95

200,00

La Ligue contre le cancer

100,00

Nouveau moyen de paiement - payfip
Pour répondre à l’obligation pour les administrations de
mettre à disposition un service de paiement en ligne (décret
n°2018-689), le Conseil municipal a délibéré le 18 décembre
dernier sur la possibilité d’encaisser les recettes de manière
dématérialisée, par carte bancaire. La commune pourra très
bientôt proposer aux habitants le règlement des titres de
cantine ou autres recettes par payfip, c’est-à-dire sur le portail sécurisé du Trésor public.
La commune ne disposera pas de terminal pour les cartes
bancaires en mairie.
Nous vous tiendrons informés dès que le système sera opérationnel.
Par ailleurs, le Trésor public ne permet plus de déposer
d’espèces à la Trésorerie. Les règlements en espèces seront acceptés uniquement chez les buralistes à condition
d’être muni de l’avis des sommes à payer sur lequel figurera
un datamatrix (ou QR code).
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Ramassage des encombrants, à sortir la veille au soir

Commémoration
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