Le secrétariat est ouvert les mardis, mercredis et vendredis de
9h à 12h, le jeudi de 17h à 18h45, le samedi de 10h à 12h.
Téléphone : 01.34.66.62.33
Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr
site internet : www.epiais-rhus.fr

AVRIL 2021
Agenda
8 mai – Commémoration du 8 mai 1945 : dépôt
d’une gerbe au monument aux Morts à 11h00
En raison de la crise sanitaire, la commémoration se
tiendra en comité restreint, seuls les anciens
combattants pourront y assister en respectant les
distances de sécurité et les précautions d’usage.
13 mai – à partir de 17h30 Vex’in truck s’installe sur
la place de l’Église
14 mai – dernier jour pour les inscriptions sur la
liste électorale
24 mai – à partir de 17h30 Tonton Pizza sera de
retour sur la place de l’Eglise
20 juin - 1er tour des élections régionales et
départementales
27 juin – 2nd tour des élections
régionales et départementales
Accueil de la mairie
Après trois années passées à nos côtés, en
remplacement de Mme Delamotte, Ludivine Mayer a
quitté ses fonctions au sein de la Mairie.
Nous tenons à la remercier pour le travail accompli et
nous lui souhaitons bonne continuation pour la suite
de ses projets.
Par ailleurs, nous sommes ravis de retrouver à son
poste d’agent d’accueil, Marie-Noëlle Delamotte qui a
repris ses fonctions à la Mairie le 1er mars 2021.
Bonne reprise et bon retour parmi nous.
Recensement des jeunes de 16 ans
Considérant la situation sanitaire exceptionnelle, la
Direction du Service National et de la Jeunesse a
mis en place, depuis novembre 2020, une « Journée
Défense et citoyenneté » en ligne (JDC-EL).
Le Centre du service
national et de la jeunesse
de Versailles rappelle qu’il
est nécessaire que les
jeunes pensent à se faire
recenser entre 16 ans et
16 ans et 3 mois.

VACCINATION COVID-19
Un centre de vaccination intercommunal a ouvert ses portes
à la Maison de l’île à Auvers-sur-Oise le lundi 29 mars 2021,
ce centre reçoit du lundi au vendredi de 13h à 19h.
Rendez-vous uniquement sur Doctolib.
La stratégie vaccinale, arrêtée par le ministre des
Solidarités et de la Santé, vise à déterminer les
personnes prioritaires à la vaccination, en fonction des
enjeux de santé publique et de l’arrivée progressive des
doses de vaccins.
Vous avez plus de 65 ans, vous souhaitez vous faire
vacciner, le CCAS peut vous aider
Le Centre communal d’action social a contacté les
personnes fragiles et/ou de plus de 75 ans aux fins
d’apporter son aide à celles et ceux ne pouvant se rendre
dans les centres de vaccination.
Plusieurs questions ont été posées afin de s’assurer de la
possibilité de prise en charge par les centres de vaccination.
A ce jour les personnes ayant sollicité l’aide du CCAS ont
reçu leur première injection. Si vous souhaitez un
accompagnement pour la vaccination, prise de rendez-vous
ou transport, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.
Vaccination des séniors de plus de 75 ans : Navettes
PAM 95 gratuites !
Le Département du Val d'Oise met en place un système de
transport gratuit pour les personnes âgées de 75 ans et plus,
à mobilité réduite via le Pam 95 depuis leur domicile jusqu'à
l'un des centres de vaccination du Val d'Oise.
Pour réserver une course, l’usager doit d'abord prendre
rendez-vous au centre de vaccination le plus proche pendant
les heures creuses en semaine (10h-16h) ou le week-end.
Une fois le rendez-vous pris pour la vaccination, il faut
contacter Flexcité 95 au 06 15 08 60 40 du lundi au
dimanche, de 7h à 19h (minimum 48h avant la date de la
vaccination) pour réserver les trajets aller-retour. Un rendezvous sera fixé immédiatement par téléphone pour sa prise
en charge vers le centre de vaccination.

Révision de la Charte du PNR du Vexin
La révision de la Charte du Parc naturel
régional du Vexin français a été
officiellement lancée par la Région Île-deFrance en mars 2019 et confiée au
Syndicat Mixte du Parc, sous la
supervision du Directeur.
Il s’agit d’une procédure de plusieurs années impliquant
différentes étapes de concertation et de validation.
La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui
concrétise le projet de protection et de développement de
son territoire pour quinze ans. Elle fixe les objectifs à
atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur
et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui
permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la
cohérence et la coordination des actions menées sur le
territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.
Elle engage les collectivités et groupements du territoire –
les communes, les EPCI, les Départements et la Région –
qui l’ont adoptée, ainsi que l’Etat qui l’approuve par décret.
Le projet porté par le Parc est inscrit dans une Charte,
document contractuel qui détermine les orientations en
matière de protection, de valorisation et de développement
du territoire.
Fruit d’une large concertation, la Charte repose sur 3 axes
principaux :
- la maîtrise de l’espace et la préservation des
patrimoines naturels, paysagers et bâtis ;
- la promotion d’un développement agricole,
touristique et économique durable, moteur d’une vie
locale de qualité ;
- l’information, l’éducation et la sensibilisation des
publics pour mettre l’homme au cœur du projet
territorial.
La Charte du Parc est élaborée pour une période
déterminée au terme desquels elle doit être révisée. La
durée de classement a été portée de 12 à 15 ans en 2016
(loi pour la reconquête de la biodiversité).
Le classement du Parc naturel régional du Vexin français,
prononcé par le décret du 30 juillet 2008, est prorogé
jusqu’au 8 mai 2022 (Décret n° 2018-752 du 28 août 2018).
Retrouvez plus d’infos sur le site du PNR :
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/actualites/en-cour
s/bdd/actu/206

Appel à la vigilance : cambriolages
En ce début d’année, le village a été
confronté à une vague de vols de
toutes sortes : voitures, cabanons de
jardin, maisons…
La Gendarmerie a été informée et nous avons
demandé des passages plus fréquents de la brigade
dans le village.
Nous ne pouvons que vous recommander de bien
verrouiller votre habitation lorsque vous sortez mais
également lorsque vous êtes présent. Si vous
disposez d’une alarme ou d’une télésurveillance,
n’hésitez pas à la mettre en marche. Par ailleurs, nous
vous conseillons de prévenir un voisin lorsque vous
vous absentez. Merci de faire en sorte d’être joignable
en cas de déclenchement de l’alarme...
Vérifiez vos systèmes de fermeture dès que vous
devez sortir (portes, fenêtres, portes de garage…)
Certains vols ont eu lieu de jour, d’autres de nuit, il n’y
a pas de schéma précis.
Soyez donc vigilant si vous croisez des personnes qui
semblent faire des repérages et qui s’attardent sur
certaines maisons, et si vous avez des doutes,
relevez les plaques d’immatriculation si possible.
En cas d’intrusion ou si vous êtes témoin d’un vol
contactez la gendarmerie de Marines au
01.30.39.70.27
Plan 10 000 jeunes : rejoignez les services du
ministère de l'Intérieur dans le Val-d'Oise
Avec le « plan 10000 jeunes », le Ministère de
l'Intérieur s'engage à offrir plus de 10000 stages,
contrats d'apprentissage et autres opportunités, à des
collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux
étudiants jusqu'à 26 ans (30 ans pour les personnes
en situation de handicap dans le cadre des services
civiques) et ce, dès les prochaines semaines jusqu'à
la fin de l'année scolaire 2021/2022.
Venez découvrir la diversité des métiers du ministère
de l'Intérieur : sécurité (intégrez les services de
police, les casernes de gendarmerie, les unités de
sécurité civile), finance, gestion, communication,
restauration, mécanique, logistique...
Il y a sûrement une opportunité pour vous dans le
Val-d'Oise : envoyez votre CV par courriel à :
plan10000@val-doise.gouv.fr
Toutes les informations
utiles, les offres et les
contacts sont sur
10000jeunes-interieur.fr
Abandon du projet de terminal 4
En février, Barbara Pompili, Ministre de la transition
écologique a annoncé l’abandon du projet de terminal
4 de ADP, jugé « obsolète » par le Gouvernement. Le
Groupe ADP devra donc déposer un nouveau projet
« plus cohérent avec les objectifs de lutte contre le
changement climatique et de protection de
l’environnement ». A suivre donc...

TRAITEMENT DES DECHETS
Depuis de nombreuses années, l’Etat mène une politique
de gestion des déchets, définit par un cadre législatif et
donne la priorité au recyclage.
Si aujourd’hui le tri est entré dans nos habitudes, c’est
aussi grâce à la volonté politique d’optimiser le traitement
de nos déchets. Toutes les actions mises en œuvre, ont
pour but de favoriser le réemploi des déchets ménagers. A
chaque fois que vous triez, vous servez l’intérêt collectif,
tant dans sa dimension écologique que socio-économique.
Sur

Epiais-Rhus, c’est le SMIRTOM (Syndicat Mixte
de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères) qui
a en charge le traitement de nos déchets.
Voici un petit rappel de ce qui se passe après la collecte.

Comme vous avez pu le constater tous les emballages en plastique ne vont pas recyclables.
Vous pouvez voir sur de nombreux emballages le pictogramme suivant :
Que faire en cas de doute sur un emballage ?
Jetez l’emballage dans la poubelle d’ordures ménagères. En effet, les matériaux indésirables qui ne sont pas détectés
lors de la collecte doivent être traités en centre de tri, ce qui entraîne un surcoût pour la collectivité.
Que dois-je faire de mes piles usagées ?
Les piles et accumulateurs usagés peuvent être rapportés en grandes surfaces et chez les revendeurs, dans les points
de collecte spécialement disposés dans leur magasin.
La déchetterie de Marines :
Horaires d'été : Du 01 avril au 31 octobre. Ouverture les jours fériés sauf le 1er mai.
 Lundi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Mercredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Dimanche : de 09h00 à 13h00
Rappel : A compter du 1er juillet 2021, seuls les bacs fournis par le SMIRTOM seront collectés. Les autres bacs
et les sacs posés au sol seront refusés.
Vous n’avez pas encore vos nouveaux bacs, vos bacs sont abîmés, volés, etc. vous avez des questions ? N’hésitez
pas à contacter le SMIRTOM au 01.34.66.18.40 ou à vous rendre sur le site internet https://smirtomduvexin.net
Nos résultats de pourcentage de tri se dégradent légèrement, resaisissons-nous !
En ce qui concerne les bacs d’ordures ménagères, certains habitants nous font la demande
de bac de taille supérieure. Nous rappelons que les bacs qui ont été distribués par le
SMIRTOM correspondent à la taille d’un foyer. Pour l’exemple, un foyer de 2 personnes
devrait produire environ 80 litres de déchets par semaine. Il ne sera donc pas possible
d’obtenir un bac plus grand, sachant que le bac pour un foyer de cette taille est de 120 litres.
Réduisons nos déchets !

Du côté de l’école...

Les formations aux premiers secours

Inscriptions scolaires
Votre enfant est né en
2018, il /elle fera sa rentrée
en septembre 2021.

Après les évènements
tragiques qui ont
marqué la France
depuis 2015, de
nombreux Français ont
exprimé le souhait de
connaître les gestes
utiles pour sauver des
vies.

Vous pouvez dès à présent l’inscrire à l’école des
Bosquets.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre en mairie avec
votre livret de famille et un justificatif de domicile. Nous
établirons un certificat d’inscription scolaire. Il faudra
ensuite prendre rendez-vous avec la Directrice de l’Ecole
au 01.34.66.44.47 et lui remettre le certificat.
En ce qui concerne le service périscolaire, nous vous
remettrons également les formulaires à remplir ainsi que le
règlement du service (cantine et garderie).

Nouvelle carte nationale d’identité
La nouvelle carte nationale d'identité est au format carte
bancaire (comme le nouveau permis de conduire). Elle
comporte une puce électronique, hautement sécurisée,
contenant une photo du visage du titulaire et ses empreintes
digitales. Elle est aussi équipée d'un cachet électronique
visuel (CEV) permettant une lecture automatique. D'abord
déployée dans le département de l'Oise, elle sera peu à peu
étendue aux autres départements jusqu'au 2 août 2021.
Cette nouvelle carte doit permettre de lutter contre la fraude
et l'usurpation d'identité.
C'est un règlement européen du 20 juin 2019 qui impose la
généralisation de cette carte à partir du 2 août 2021. Elle
sera obligatoire, dans tous les États de l'Union qui ont déjà
une carte nationale d'identité.
Dois-je renouveler ma carte qui est à l'ancien format ?
Il n'est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens
soient munis d'une telle carte à partir du 2 août 2021. En
revanche, aucune carte nationale d'identité à l'ancien format
ne pourra être délivrée à partir de cette date.
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Vous n'avez donc pas besoin de renouveler votre carte
actuelle de manière anticipée si elle est encore valide.
Ce n'est qu'à partir de 2031 que vous ne pourrez plus
voyager dans l'espace européen avec votre ancienne
carte.
Quelle sera la durée de validité ?
La durée de validité de la nouvelle
carte sera de dix ans, et non plus de
quinze ans, pour respecter le
règlement européen.
Les caractéristiques de la nouvelle carte nationale
d’identité :









la taille d’une carte bancaire ;
des matériaux solides pour un usage de 10 ans sans
atteinte de lisibilité ;
la possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les
enfants en résidence alternée chez leurs parents ;
un titre inclusif avec des éléments en relief pour les
personnes mal voyantes ;
de nombreuses innovations et des sécurités robustes.
Sources : gouvernement.fr et service-public.fr

Apprendre à sauver une vie, c'est toute l'année !
Consultez ci-dessous les coordonnées des
associations à contacter pour s’inscrire à une
formation dans le Val-d'Oise :
Association départementale de
la protection civile du Val-d'Oise
95, rue du Mail
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
09 51 96 43 24 - contact@adpc95.org
http://www.adpc95.org/
●

Union départementale des
sapeurs-pompiers du Val-d'Oise
Centre d'incendie et de secours de TAVERNY
Carrefour de la Croix Rouge
95150 TAVERNY
01.34.18.36.74 - secourisme@sdis95.fr
http://www.udsp95.com/
●

D’autres coordonnées sont disponibles sur le site de
la Préfecture du Val d’Oise
https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Se
curite/Protection-Civile/Les-formations-aux-premiers
-secours

Bibliothèque
En raison de la crise sanitaire et du
couvre-feu, la bibliothèque
s’adapte et vous accueille les
lundis, mercredis et samedis de
15h30 à 17h30

Illiwap
Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application
ILLIWAP sur votre smartphone ou votre tablette, pas
de soucis, vous pouvez le faire à tout moment.
Sinon pas d’inquiétude toutes les informations
publiées sur l’application, s’affichent directement et en
temps réel, sur le site internet de la Mairie en page
d’accueil, dans le fil d’actualités dédié (en bas à
gauche).
Pour information, à ce jour : 278
abonnés et 170 messages
publiés.

LA DÉCLARATION DE
REVENUS EN 2021
Depuis le 8 avril, nos
concitoyens sont invités à déclarer leurs revenus de
l'année 2020, (jusqu’au 20 mai pour les déclarants
papier et jusqu’au 8 juin à 23h59 par internet).
Si, depuis la mise en place du prélèvement à la source, le
paiement de l’impôt sur le revenu est facilité et s'adapte
en cours d’année à l'évolution des revenus ou de
changement de situation de famille, il est toujours
nécessaire de déclarer ses revenus pour actualiser le
taux de prélèvement à la source et bénéficier, le cas
échéant, d'une restitution de crédit d’impôt.
> Des modalités d’accueil adaptées au contexte
sanitaire dans les services des finances publiques du
Val-d’Oise
Compte tenu de la crise sanitaire, les contribuables sont
invités à privilégier les démarches par téléphone ou en
ligne (impots.gouv.fr) pour entrer en contact avec les
services des finances publiques, mobilisés à cet effet.
Pour un accueil spécialisé, les services des finances
publiques du Val-d’Oise accueillent le public sur rendezvous (téléphoniques prioritairement et physiques pour les
cas où la résolution des difficultés n’est pas possible à
distance).
Pour nous joindre, plusieurs choix sont offerts aux
usagers :
✔ écrire via la messagerie sécurisée accessible dans
leur espace Particulier sur www.impots.gouv.fr ;
✔ appeler le 0809 401 401 du lundi au vendredi, de
8H30 à 19H (appel non surtaxé) ;
✔ prendre un rendez-vous auprès de leur service des
impôts des particuliers, sur www.impots.gouv.fr depuis
l’espace sécurisé, rubrique « Mes contacts » ou
directement, sans authentification préalable, par la
rubrique « Trouver un contact » ou par téléphone auprès
de leur service des impôts des particuliers (SIP) :
 SIP de Cergy-Pontoise : 01.30.75.72.00
> Des accueils de proximité, partenaires des finances
publiques, pour les démarches administratives et besoins
numériques du quotidien
Les contribuables ayant besoin d’être orientés pour leurs
démarches administratives ou aidés à l’utilisation d’un
service numérique peuvent se rendre dans un espace
France Services ou un accueil de proximité partenaire
des finances publiques :
Cergy (France Services)
PIMMS de Cergy-Pontoise
4, place des Institutions 95 000 Cergy
Tél : 01 34 22 18 10
> La déclaration automatique : pour déclarer, il suffit de
vérifier !
Pour la deuxième année, la déclaration automatique
permet aux usagers de ne plus déposer de déclaration,
dès lors que l'administration dispose de toutes les
informations nécessaires à la taxation des revenus.
Les usagers concernés sont informés par l’administration
fiscale et accèdent à leur déclaration en ligne, ou la
reçoivent par courrier s’ils ont déclaré au format papier au
cours de l’une des deux dernières années.

Ils doivent néanmoins vérifier les informations que
l’administration porte à leur connaissance :
• si toutes les informations sont correctes et
complètes, aucune action n’est attendue de leur
part. Ces informations seront automatiquement
prises en compte pour le calcul définitif de leur
impôt ;
• si certains éléments doivent être complétés ou
modifiés (adresse, situation de famille, montant des
revenus et charges, dépenses éligibles à réduction /
crédit d'impôt, option pour choisir l’imposition au
barème des revenus de capitaux mobiliers…), la
déclaration de revenus doit être déposée selon les
modalités habituelles (en ligne ou papier).
Vote du taux des taxes 2021
Afin de rassurer les habitants qui ont pu visionner
le dernier conseil municipal du 8 avril 2021, il a été
discuté lors de cette séance du transfert du taux de
la taxe foncière départementale au profit de la
commune,
permettant à la commune de
compenser la perte de ressources due à la
suppression progressive de la taxe d’habitation.
D’une part, la commune n’a fait qu’appliquer ce qui
avait été indiqué par les services de l’État (loi de
finances), d’autre part, pour les administrés, ce
transfert n’aura pas d’impact sur leur impôt puisque
le taux départemental de la taxe sur le foncier bâti
sera à zéro.
Le taux final de la taxe sur le foncier bâti sera donc
l’addition du taux communal (18,33 %) et du taux
départemental (17,18%) soit 35,51 %.

Dédommagement 85 € carte imagin’R
Du 22 avril au 22 mai inclus, les détenteurs
d’une carte imagine’R Étudiant peuvent
demander un dédommagement de 85 €.
Confinement, jauge réduite, cours en distanciel,
couvre-feu, fermeture des lieux de culture et de
convivialité : ces derniers mois, les déplacements
des étudiants ont été fortement réduits en Île-deFrance. En conséquence, ils ont beaucoup moins
utilisé leur passe imagine R, Île-de-France Mobilités
a décidé de dédommager les titulaires de
l’abonnement étudiant imagine R d’un montant de
85 €.
Cette mesure concerne :
• les abonnés imagine R Etudiant ayant
souscrit pour l’année scolaire 2020-2021
• ou 2019-2020 et dont le forfait était actif en
novembre ou décembre 2020.
Un seul remboursement par personne sera
effectué.
Vous pouvez déposer votre demande jusqu’au 22
mai 2021 à 23h59 sur le site
mondedommagementnavigo.com

Opération « Nettoyons notre village »
Samedi 24 avril était organisée sur notre commune l’opération
«Nettoyons notre village».
Vous avez été nombreux à participer à cette matinée de nettoyage
sur Epiais et également sur Rhus et nous vous en remercions.
De nombreux déchets divers et variés ont été ramassés,
bouteilles
en
verre, papiers, pare-chocs de voiture, bidon
d’essence, etc…
Malheureusement, nous avons eu la désagréable surprise, de
trouver également des sacs plastiques contenant des morceaux de
gibiers.
La nature est un bien commun et elle est précieuse, il est du ressort
de chacun de la préserver et d’en prendre soin au quotidien.Les
dépôts de déchets dans la nature ont beau être punis par la loi, ils
sont de plus en plus fréquents dans nos villes, nos campagnes, nos
forêts et aux abords des routes. L'abandon de déchets dans la
nature pollue les sols, mais aussi les cours d'eau, les nappes
phréatiques, en dégageant des substances toxiques. Ils sont donc
une vraie menace pour l'équilibre de la faune et de la flore.
Le temps de décomposition des déchets dans la nature varie en
fonction de la nature ou de l'épaisseur du matériau ainsi que des
conditions climatiques :
➔
Un trognon de pomme ou un mouchoir en papier
mettra 1 à 5 mois à se décomposer.
➔
Un mégot de cigarette, un chewinggum ou un papier de bonbon mettra
en revanche entre 1 et 5 ans.
➔
Un pneu mettra, quant à lui, 100 ans
à se décomposer,
➔
un sac en plastique 450 ans,
➔
une carte téléphonique 1000 ans et
➔
une bouteille en verre jusqu'à 5000 ans !
Merci à tous et nous espérons vous compter
présents pour la prochaine opération qui se
tiendra à l’automne .
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Du côté de l’éco-école…
Bien que la crise sanitaire limite les possibilités,
l’école maintient de nombreux projets afin de
conserver son label « éco-école ». Ainsi, le
thème de cette année, la « biodiversité » est
mis en avant autour notamment de la création
d’une comédie musicale, de divers ateliers
spécifiques, d’observation des animaux via la
mare, les nichoirs ou encore l’hôtel à insectes,
d’observation des plantes via la plantation de
pépins de différents fruits, d’ateliers culinaires
avec les pommes récoltées dans le verger…

Vex’in truck à Epiais-Rhus

Consommer local c’est vital !
Le commerce ambulant arrivera sur
Epiais-Rhus le jeudi 13 mai à partir de
17h30 sur la place de l’Église pour vous
proposer :
- Des plats cuisinés à partir de produits
du Vexin
- De la viande 100 % vexinoise avec des
volailles de la ferme des Vallées à Auverssur-Oise ou du bœuf de la ferme du clos
de l’Isle à Chaussy
- Des fromages au lait de vache (en
portion individuelle ou dans les plats
cuisinés) fabriqués à la ferme de Saint
Corentin à Rosay.
- Des boissons du Vexin : cola,
limonade... (brasserie Théméricourt) ou
jus de pomme du Vexin
Pour soutenir et faire connaître nos
producteurs locaux Vex’in truck privilégie
les circuits courts pour les produits
composants les plats (lentilles, farine,
moutarde).
Règlement en espèces, CB et ticket
restaurant.
Pas de commande par téléphone,
uniquement sur place
Il s’agit d’un essai donc, si celui-ci est
convainquant, d’autres dates seront
prévues.

Dans le cadre d’un atelier de création de papier ensemencé, un code promotionnel
a été créé chez www.LaSemenceBio.com Vous pouvez bénéficier de 5% de
réduction dès 25€ d’achat sur leur site internet avec le code ECOECOLE valable
jusqu’au 30 juin 2021. N’hésitez pas à en profiter pour votre potager ou vos fleurs
de jardin !
L’école maintient toujours son pôle recyclage pour les bouchons, les canettes, les
gourdes à dessert, les piles et les cartouches d’imprimante. Pensez-y !
Si vous souhaitez prendre part à l’aventure Eco-Ecole, vous pouvez nous solliciter à l’adresse
ecoecole.lesbosquets@gmail.com Les comptes-rendus ainsi que les informations concernant le volet « éco »
vous serons transmis par ce biais. Vos idées et vos contributions sont également les bienvenues, que vous ayez
des enfants scolarisés ou non ! A bientôt !

