
 
 

Agenda 

5 juillet – Conseil municipal à 20h30 (en direct sur 
la page youtube Mairie Epiais-Rhus) 

 

 

Entretien des espaces verts 
 

La saison estivale a commencé et la végétation est 
en pleine croissance et floraison. 
Vous êtes nombreux à embellir vos devantures 
d’habitation et cela est très agréable. Cela contribue 
à l’embellissement du village et nous vous en 
remercions. 
Nous vous 
rappelons qu’il 
appartient à chacun 
d’entretenir l’espace 
devant son bien, que 
vous soyez locataire 
ou propriétaire, et 
quelle que soit la 
saison. 

 
Nous constatons que les haies de certaines 
propriétés dépassent largement sur le domaine 
public rendant les trottoirs par endroit impraticables 
et obligeant souvent les piétons à emprunter la 
chaussée. Nous demandons aux riverains de bien 
vouloir procéder à la taille régulière de leurs haies et 
arbustes afin de rendre les trottoirs aux piétons. 

 
Petit rappel des horaires de jardinage et bricolage : 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 
Samedi 9h à 12h et 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés 10h à 12h 

 
SMIRTOM 

 
Nous vous rappelons qu’à partir du 1er juillet 
2021, le SMIRTOM collectera uniquement 
les poubelles estampillées SMIRTOM DU 
VEXIN. Tous les autres déchets ou sacs 
poubelles posés à côté des poubelles ne 
seront pas collectés. 
Nous vous demandons de présenter vos bacs la 
veille de la collecte et de les rentrer en fin de journée 
après la collecte de ceux-ci. Trop de bacs restent 
plusieurs jours sur le domaine public. 

 
 

Examen médical gratuit 
 

Parce que la santé des 
assurés est importante, 
l’Assurance Maladie du Val- 
d’Oise et son réseau de 
centres d’examens proposent 
un examen de santé gratuit 
tous les ans à destination des 
personnes fragiles qui 
renoncent à leurs soins. 

 
L’examen de prévention en santé (EPS) est une offre 
proposée aux assurés sociaux du régime général. 
Totalement pris en charge par l’Assurance Maladie, l’EPS 
s’appuie sur les recommandations médicales les plus 
récentes en matière de prévention et s’inscrit en 
complémentarité de l’action du médecin traitant. 

 

Un examen de santé, pour qui, pourquoi ? 
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise propose une solution 
pour les publics éloignés du système de soins et notamment 
sans médecin traitant. Un bilan de santé est possible et 
permet d’aborder différentes thématiques en fonction de l’âge 
et des facteurs de risques de chacun avec des professionnels 
de santé (médecin, dentiste, infirmier). 
Cet examen est gratuit pour les patients éligibles car pris en 
charge à 100 % par l’Assurance Maladie et concernent les 
assurés du Val d’Oise de plus de 16 ans s’ils sont : 

 
● Demandeurs d’emploi ; 
● Salarié(e)s en activités temporaires ; 
● En stage de formation professionnelle ; 
● Bénéficiaires du RSA, de la PUMA ou de la 

Complémentaire Santé Solidaire 
● Retraité(e)s 
Lors de ce bilan de santé personnalisé et adapté, un point 
sur les droits est effectué et un accompagnement pour les 
démarches est mis en place si nécessaire. 

 

Les assurés peuvent se renseigner ou prendre rendez-vous 
auprès d’un des centres de santé : 

 
➔ Centre IPC d’Argenteuil – 245 avenue Jean-Jaurès 
➔ Centre IPC de Cergy-Saint-Christophe – Maison de la 

prévention santé – 8 Rue de Sardane 
Tél : 01 53 67 35 35 

 

 

 

 

 

 

 
Le secrétariat est ouvert les mardis, mercredis et vendredis de 
9h à 12h, le jeudi de 17h à 19h00, le samedi de 10h à 12h. 
Téléphone : 01.34.66.62.33 
Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 
site internet : www.epiais-rhus.fr 
Illiwap : pour ne rien manquer 
Nouveau : Retrouvez les dernières infos 

sur la Page Facebook     

JUIN-JUILLET 2021 

mailto:mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr
http://www.epiais-rhus.fr/


Programme des travaux à venir 

Cette première année de mandat a été marquée par une crise sanitaire inédite qui a causé 

beaucoup de malheurs dans bien des domaines. Cette période difficile n’a pas été propice au 

lancement des actions que nous voulions engager durant le mandat. Mais la situation tend à 

s’améliorer et il est temps de programmer les travaux nécessaires à une meilleure qualité de vie des 

habitants. 

Nous avons à cœur de réaliser dans les trois prochaines années les travaux suivants : 
 

1) La réfection de la rue Saint Didier et des trottoirs : 
 

C’est un gros chantier qui, nous l’espérons, devrait débuter en 2022 après consultation des 
entreprises. Pour l’heure, nous travaillons sur les demandes de subventions auprès des 
différents financeurs (Etat, Région, Conseil départemental du Val d’Oise) qui permettrons 
de limiter le coût total de ces travaux pour la commune. 
Comme nous l’avions indiqué dans notre profession de foi, nous organiserons une réunion 
avec les habitants afin d’exposer le projet et d’écouter les avis des usagers. Cette réfection 
de voirie, n’est pas une simple couche de bitume sur la chaussée. Il s’agit de prévoir les 
aménagements nécessaires en matière de stationnement, de résoudre les problèmes 
« invisibles », de réseau d’eaux pluviales vétuste, situé sous la chaussée, et de faire en sorte 
que les piétons puissent circuler sur des trottoirs en bon état. 

 

2) La sécurisation et le stationnement autour de l’eco-école des Bosquets : 
 

Oublions le passé et envisageons le futur de 
l’école. Notre école date du milieu des années 
1990, les modes de vie ont changé depuis et 
l’automobile, quoi qu’on en pense est devenu le 
mode de transport privilégié de la majeure partie 
des parents actifs d’aujourd’hui. 

 

Le nombre d’enfants varie mais nous avons pu 
conserver nos trois cycles (maternelle cycle 1 et 
primaire cycle 2 et 3) pour un nombre d’enfants 
compris entre 55 et 65, suivant les années. 

 
Le constat est simple, chaque matin et chaque soir 
le nombre de voitures stationnées ça et là dépasse 
largement les huit places de parking matérialisées 
devant le cimetière. Et pour une raison simple, les 
enseignants venant de l’extérieur ont chacun un 
véhicule, le personnel communal travaillant dans 
l’enceinte de l’école stationne également aux 
abords. 
Il ne reste alors plus de place pour les parents qui déposent leurs enfants. Il est vrai que nous encourageons 
vivement les parents qui le peuvent à accompagner leurs bambins à pied. Mais il faut se rendre à l’évidence, 
aujourd’hui nombre de parents partent ensuite au travail directement ; tous les parents n’habitent pas non plus à 
proximité de l’école… Les possibilités de stationnement sont largement insuffisantes, et surtout la situation est 
dangereuse pour les enfants et les parents aux abords de l’éco-école puisqu’il n’y a pas de sécurisation des 
piétons. 

 
Nous étudions la possibilité de créer une nouvelle aire de stationnement aux abords de l’école et du cimetière afin 
de sécuriser l’accès piétons et d’éviter le stationnement sauvage au niveau de l’atelier municipal. Les principaux 
usagers et les riverains seront concertés en temps utile. 

 

3) La rénovation de la route de Rhus : 
 

Comme la rue Saint Didier, la rue Saint Jean à Rhus n’est pas au meilleur de sa forme. Les années passent et 
chaque hiver elle se dégrade un peu plus. Les campagnes de rebouchage de trous ont permis de limiter les 
dégâts mais il faudra lancer des travaux de rénovations. Ces travaux pourraient être entrepris pour 2023-2024. 



 

Circulation et stationnement 
 

Afin d’éviter de gêner la circulation et de la rendre difficile 
et dangereuse, il est important de ne pas stationner vos 
véhicules sur les trottoirs, dans les zones de croisement 
et dans les virages, surtout si vous avez la possibilité de 
rentrer vos véhicules chez vous. 

 

Cela oblige les conducteurs à s’engager parfois sans 
aucune visibilité en face et aucune possibilité de se 
rabattre. Certains se voient contraints de faire une 
marche arrière pour laisser passer les véhicules. 

 
Il faut également penser à la circulation des véhicules 
volumineux, tels que les bus, les camions et les engins 
agricoles, cela facilitera leur déplacement. En 
stationnant au niveau des intersections (notamment rue 
Saint Didier / rue des Chantereines), le passage et les 
manœuvres sont parfois très compliqués et risqués. 

 

Comptant sur la participation de tous. 
 

 

 

Depuis le 1er janvier 2021, grâce à Val d’Oise Rénov, tout 
Valdoisien dispose d’un service d’information, de conseil 
et d’accompagnement technique et administratif 
individualisé pour la rénovation énergétique de son 
logement. Ce service est financé par les communautés de 
communes, d'agglomération, le Conseil départemental et 
des fonds issus de la valorisation de Certificat d'économie 
d'énergie. 

 

Val d’Oise Rénov’ : qu’est-ce que c’est ? 
 

Val d’Oise Rénov’ a pour objectif de simplifier vos 
démarches en étant un service d’accompagnement gratuit 
et indépendant, qui offre un parcours de rénovation 
accessible à tous, proposé par des interlocuteurs de 
confiance. 

 

Val d’Oise Rénov’ : pour qui ? 
 

Val d’Oise Rénov’ est un dispositif gratuit et clef en main 
qui s’adresse : 

 

- à tous les particuliers, propriétaires de leur logement, 
sans condition de revenu ; 
- aux copropriétés. 

 
Pour en savoir plus, appelez le 01 34 48 65 90, numéro de 
téléphone attribué pour la Communauté de Communes 
Sausseron-Impressionnistes. 

 

Comment trouver un professionnel pour mes 
travaux ? 

 

https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel 
 

N'hésitez pas à vous rapprocher des artisans locaux et 
RGE. 

 
 
 
 
 

 
Accueil d’étudiants italiens 

 

L’association CEI (Centre d’Echanges Internationaux), 
association Loi 1901 recherche des familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de 
perfectionner leurs connaissances de la langue et de la 
culture française. 

 

Ces jeunes Italiens viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils 
viennent passer une année scolaire ou quelques mois au 
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille Française pendant toute la 
durée de leur séjour et sont scolarisés au lycée le plus 
proche de leur lieu d’hébergement. 

 

« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 
partager ce que l'on vit chez soi ». 

 
Renseignements : Responsable locale 
Sylvia GARCIA RENARD 06.14.09.70.51 
sylviarenard@hotmail.com 

 

Concours photo : « le Vexin d’ans 
l’objectif » 
Du 26 juin au 24 septembre 2021, sur le 
thème du "Vexin minéral". 

 

Ouverte à tous, la sixième édition du concours photo "le 
Vexin français dans l’objectif mettra à l’honneur la richesse 
et la variété du patrimoine géologique du Vexin français. 

 

Votre photo pourra concourir dans les catégories 
suivantes : 
1- Paysage minéral (point de vue sur la 
pierre présente dans les paysages : 
falaises, coteux, rochers...) 
2- Creuser la roche (habitations 
troglodytiques, boves, carrières...) 
3- Construire : la pierre au cœur du patrimoine bâti 
(usage de la pierre dans l’architecture : maisons 
rurales, murs, monuments…) 
4- Œuvres de pierre (croix pattées, fontaines, 
sculptures…) ou dans le patrimoine archéologique 
(mégalithes, polissoirs…). 

 

N’oubliez cependant pas de prendre connaissance du 
règlement (www.pnr-vexin-francais.fr) pour mettre toutes 
les chances de votre côté. 
• envoyez par mail* votre photo avant le 24 septembre 
2021 à concoursphoto@pnr-vexin-francais.fr ; 
• en indiquant vos coordonnées : nom et prénom ; âge ; 
commune de résidence ; adresse mail et numéro de 
téléphone 
• et en précisant quelques détails sur votre photo : 
- date, lieu et sujet de la prise de vue ; titre et, 
éventuellement, un texte éclairant votre point de vue ; la 
catégorie dans laquelle vous inscrivez votre photo pour 
concourir, ou le prix junior jusqu’à l’âge de 15 ans. 

http://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
mailto:sylviarenard@hotmail.com
mailto:concoursphoto@pnr-vexin-francais.fr


Du côté de l’éco-école 

Le dossier pour la demande de labellisation annuelle « éco-école » a été 

validée par l’Education Nationale et TERAGIR ! Cela pour la 15ème année 

consécutive ! C’est 15 ans d’éco-école grâce aux instituteurs, aux enfants, à la 

mairie et aux parents bénévoles ! Merci à tous pour votre engagement ! 
 

TERAGIR est une association qui accompagne les acteurs de la société dans leurs projets de 

développement durable. Elle est soutenue par le Ministère de l’Education Nationale pour 

décerner le label « éco-école » aux établissements scolaires qui le souhaitent depuis 2005. 

 
En cette fin d’année scolaire, l’école a organisé un l’atelier papier ensemencé (voir lettre 

d’informations municipales d’avril 2021). En lien, n’oubliez pas de profiter du code promotionnel 

ECOECOLE chez www.lasemencebio.com (valable jusqu’au 30 juin 2021) ! Deux matinées de 

remise en état du potager ont également eu lieu. Des plantations de différentes fleurs et de radis 

ont permis aux enfants d’en apprendre un peu plus sur la nature. 

 
L’observation des mésanges s’est poursuivie via les caméras installées 

dans les nichoirs de l’école et les enfants ont pu assister à l’envol des 

bébés mésanges. Des têtards, également choyés par les enfants, ont 

laissé place à de jolies minuscules grenouilles ! 

A bientôt ! 

ecoecole.lesbosquets@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliothèque 
Horaires d’ouverture du 1er juillet au 31 août : 
 

Samedi 10h à 12h 
 

Boîte à livres 
Nous avons pu constater que certaines personnes 
déposent des piles de livres au pied de la boîte à livres s’il 
n’y a pas de place à l’intérieur. 
Petit rappel : Cette boîte à livres est un moyen d’échanger 
des livres entre lecteurs, il ne s’agit pas d’un endroit où 
déposer ses vieux livres quand on ne sait pas quoi en 
faire...Par ailleurs, lorsqu’ils sont déposés au sol, il y a 
toutes les chances pour qu’ils soient abîmés, 
mouillés...Dans ce cas on ne pourra pas les reprendre. 
N’oubliez pas que l’objectif de la boite à livres est d’échanger 
des livres ou magasines à la portée de tous. 
 
 
Dirap 
Nous invitons les habitants à faire part de 
leurs observations quant au survol régulier du 
village et au non-respect de certains pilotes 
des trajectoires de vol. 
En effet, la Dirap a été alertée par des riverains. Afin 
d’appuyer sa demande auprès du Préfet du Val d’Oise, il 
faut remonter les informations. N’hésitez pas à transmettre 
à la Dirap vos courriers : 
par mail : dirap@dirap.org 
par courrier : 10 rue Jean Perrin 95450 ABLEIGES 

  
 Plus d’informations !  

 Une page facebook « Epiais-Rhus » a été créée. N’hésitez pas à 
la consulter et à vous y abonner pour avoir des informations concernant 
la commune et le Vexin ! Attention, cette page est reliée à un compte 
(obligation de Facebook). Celui-ci n’est pas alimenté, il sert juste de 
support. Pensez à bien vous abonner à la « page ». Un article sur le 
compte vous renvoie directement à cette page ! 
https://www.facebook.com/Epiais-Rhus-107140598199698 
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