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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 

 
 
 
 

 

AVEC M’T dents, ADOPTEZ DE BONNES HABITUDES 

D’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

L'Assurance Maladie se mobilise pour sensibiliser la 
population du Val-d’Oise aux enjeux d’une consultation 
régulière chez le dentiste, pour la santé bucco-dentaire 
et la santé en générale. 

Grâce à M’T dents, tous les 3 ans, un rendez-vous et, si 
besoin, des soins gratuits sont offerts : 

● aux enfants dès l'âge de 3 ans ; 

● aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans ; 

● aux femmes enceintes (du 4ème mois de grossesse 
et jusqu’au 12ème jour après l'accouchement). 

Une hygiène bucco-dentaire insuffisante favorise le 
développement de la plaque dentaire. Une alimentation 
sucrée (consommation de sirops, sodas, jus de fruits, 
bonbons, etc.) peut conduire à des affections bucco- 
dentaires principalement la carie. 

Chez la femme enceinte, les gencives et les dents sont plus 
fragiles, Une infection non traitée augmente les risques 
d’accouchement prématuré ou de bébé de faible poids. 

Avec les rendez-vous M’T 
dents, c’est simple et 
c’est gratuit. Il suffit de 

 
chez un chirurgien-dentiste, 
de présenter le jour de la 
consultation la carte Vitale et   
l’invitation   qui   a   été 

 
n’avez rien à payer. 

Une visite régulière et des soins 
préventifs permettent d’éviter la 
réalisation de soins plus lourds 
et plus coûteux. 

 

Retrait de la boîte aux lettres de la rue de Normandie 
Certains d’entre vous l’ont déjà constaté, La Poste a 
procédé au retrait de la boîte aux lettres qui se trouvait au 
niveau du 35 rue de Normandie. Nous avions été informés 
par mail qu’elle serait retirée dans les mois à venir, et 3 
jours plus tard, nous avons constaté qu’elle n’était déjà plus 
là… 
Un service de plus qui disparaît. La boîte jaune au 
niveau de la Mairie est toujours là et ne devrait 
pas disparaître tout de suite, étant scellée dans le 
mur ! 

prendre un rendez-vous 

adressée par courrier. Vous 

Agenda 

10 septembre – Vex’in truck sur la place de 
l’Église à partir de 18h00 
15 septembre – collecte des encombrants 
19 septembre – Journée du 
patrimoine : ouverture de 
l’Église de 10h à 12h et de 
14h à 18h 

Les enfants ont retrouvé les bancs de l’école et leurs 
enseignantes préférées pour une année pleine de 
découvertes et d’apprentissage. 
 
Cycle 1 (Maternelle) : 24 enfants avec Patricia 
Visticot et Gisèle (ATSEM) 
 
Cycle 2 (CP / CE1) : 18 
enfants avec Audrey Binet 
(Directrice de l’Ecole) 
 

Cycle 3 (CE2 / CM1 et CM2) : 
14 enfants avec Jessica 
Godet qui arrive à Epiais- 
Rhus. 
 

Bonne rentrée à toutes et à 
tous ! 
   

Port du masque et passe sanitaire 
Par arrêté n°2021-0858 en date du 14 août, le Préfet 
du Val d’Oise a décidé de prescrire l’obligation du 
passe sanitaire dans les centres commerciaux du Val 
d’Oise de plus de 20 000m2. Sont concernés : 
- Ikea à Franconville 
- Ikea Paris Nord Roissy à Gonesse 
- Leclerc Modo à Moisselles 
- Carrefour Saint Brice à Saint Brice sous Forêt 
- Les portes de Taverny à Taverny 
- Côté Seine à Argenteuil 
- My Place à Sarcelles 

Eco-Ecole des Bosquets 

 Rentrée scolaire 2021/2022 

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


 

Se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres 
 

L’Assurance Maladie du Val-d’Oise se mobilise pour rappeler les bénéfices de la vaccination et pour 

renouveler la confiance de la population dans les vaccins. 
 

La vaccination permet de lutter contre de nombreuses maladies infectieuses graves pouvant entraîner des 

complications et des séquelles. Elle permet d’éviter la réapparition de certaines maladies et la propagation des 

épidémies. Pour cela, il est essentiel de mettre à jour ses vaccins tout au long de sa vie pour atteindre un taux de 

couverture vaccinale élevé de l’ensemble de la population. 

Une personne vaccinée interrompt la chaîne de transmission d’un virus ou d’une bactérie à son entourage. 

Actuellement, 11 vaccinations obligatoires sont pratiquées dans les 18 mois de l’enfant. 
 

Chaque année, l’Assurance Maladie met en œuvre des campagnes de vaccination, contre la rougeole, les oreillons et 

la rubéole (ROR) en faveur des enfants âgés de 1 à 17 ans inclus et contre la grippe saisonnière à destination des 

personnes de plus de 65 ans et les plus fragiles. 
 

Depuis 10 ans, une recrudescence des cas de rougeole est constatée et la grippe saisonnière est responsable de près 

de 3 700 décès chaque année en France. Il est important de continuer à se faire vacciner pour maintenir une couverture 

vaccinale satisfaisante et empêcher la résurgence de maladies. 
 

Par ailleurs, l’épidémie de la Covid-19, apparue depuis plus d’un an, a provoqué 111 587 décès en France. Maladie 

très contagieuse, vous pouvez être porteur du virus sans ressentir de symptômes. La vaccination organisée depuis 

décembre 2020 permet de réduire les formes graves de la maladie et la mortalité due au virus. 
 

Pour accompagner ses assurés, l’Assurance Maladie du Val-d’Oise propose des outils tels qu’un calendrier indiquant 

les vaccins à réaliser en fonction de l’âge et précisant le rythme des injections, ainsi que de nombreuses autres 

informations consultables sur le site vaccination-info-service.fr. 
 

Nos chiffres pour le Val d’Oise 

Sources : DCIR/SNDS/SNIIRAM – Santé Publique France – CovidTracker.fr - Données : Ministère de la Santé 

La vaccination est la responsabilité de tous. Protégeons-nous, vaccinons-nous ! 

Et vous, êtes-vous à jour dans vos vaccins ? 

 

https://vaccination-info-service.fr/?gclid=EAIaIQobChMIns_A-f_h7gIV8xoGAB3lngo4EAAYASAAEgIATPD_BwE


 

Les travaux réalisés durant l’été 
 

La période estivale est propice aux travaux, l’école étant 
vide, cela permet d’entretenir les locaux. Et la circulation 
étant moins dense, cela permet de repeindre les trottoirs et 
autres marquages au sol. 
Cet été, les élus aidés par des bénévoles, se sont 
retroussés les manches pour repeindre la signalisation sur 
la chaussée : les bandes jaunes ont été repeintes dans la 
rue Saint Didier / carrefour rue des Chantereines. Les 
passages piétons de la rue des Bruyères ainsi que les 
marquages de « stop » rue des Bruyères et route de Rhus 
ont été repeints en blanc pour plus de sécurité sur le trajet 
de l’école. 
D’autres travaux ont été réalisés 
par les élus, en l’absence des 
agents durant leurs congés d’été : 
- l’agrandissement du local 
poubelle de l’école 
- la création d’une zone de 
stockage supplémentaire à l’atelier 
municipal par la réalisation d’une 
mezzanine. 
Merci aux élus et aux habitants bénévoles et volontaires 
pour leur dévouement et leurs actions ! 

 

Circulation 
 

A la suite des travaux de peinture jaune 
sur les trottoirs, certaines personnes 
nous ont demandé pourquoi la 
commune avait décidé d’interdire le 
stationnement au niveau du carrefour 
de la rue Saint Didier avec la rue des 
Chantereines ? 

 
La réponse est simple, c’est un rappel à la Loi, la commune 
n’a fait que matérialiser l’interdiction de stationnement déjà 
en vigueur par le Code de la Route, s’agissant d’un 
carrefour. 
« Est considéré comme dangereux : 
- une visibilité insuffisante ; 
- un arrêt ou stationnement à proximité des intersections, 
des virages, des sommets de côte et des passages à 
niveaux. » 
Source : www.securite-routiere.gouv.fr 
Les marquages ont donc été repeints afin de fluidifier la 
circulation et de faciliter le passage des bus et autres 
engins. Les véhicules stationnés représentaient un danger 
pour les automobilistes obligés de se déporter et par 
ailleurs, les engins agricoles et autres camions avaient 
des difficultés pour tourner/manœuvrer. 

 
Ouverture de la chasse saison 2021/2022 
(Extrait de l’arrêté préfectoral) 
« Article 1 : La période d'ouverture générale de la chasse 
à tir et de la chasse au vol pour le département du Val- 
d'Oise, est fixée : 

du 19 septembre 2021 à 9h00 au 28 février ou 31 
mars(2) 2022 à 18h00 

Article 2 : Afin de favoriser la protection et le 
repeuplement du gibier, les heures quotidiennes de 
chasse de jour sont fixées comme suit : 
● du 19 septembre 2021 au 31 octobre 2021 : de 9 à 18 

heures 
● du 1er novembre 2021 au 15 janvier 2022 : de 9 à 17 

heures 
● du 16 janvier 2022 au 28 février ou 31 mars(2) 2022 : 

de 9 à 18 heures » 

Collecte des encombrants 
 

La collecte aura lieu le 15 septembre 
prochain, pour rappel les encombrants 
doivent être sortis la veille au soir. 

 

Cette collecte spécifique complète le service proposé 
par les déchèteries et permet notamment aux 
personnes ne pouvant s’y rendre (manque de moyen de 
locomotion adapté, personnes à mobilité réduite) de 
pouvoir se débarrasser de leurs déchets volumineux. 

 
Afin que tout le monde puisse bénéficier du service, 
nous vous demandons de ne sortir au maximum qu’1 
m3. 
Ne sont pas collectés : 
● Les Déchets d’ Equipements Electriques et 

Electroniques (sèche-cheveux, réfrigérateur, 
congélateur,…) 

● Les déblais, gravats, décombres et autres débris 
provenant de travaux publics ou privés ; 

● Les déchets spécifiques à risque ou infectés 
provenant des établissements de soins ; 

● Les produits explosifs : bouteilles de gaz, 
extincteurs ; 

● Les produits toxiques : batteries, piles, pots de 
peinture pleins, huiles de moteur, huiles usagées, 
produits de traitement agricoles,… ; 

● Les déchets verts, les souches d’arbres ; 
● Les objets dont le poids est supérieur à 50kg et/ou 

dont les dimensions excèdent 1,75*1,50*0,50m ; 
● Objets qui ne sont pas des déchets ménagers : 

machines industrielles, moteurs, grosses pièces 
mécaniques. 

 
 

Le Parc naturel régional du Vexin français organise une 
nouvelle édition de Goûtez le Vexin du 11 septembre 
au 24 octobre prochains. 

 

Cette opération est l'occasion de sensibiliser le public 
sur les métiers et savoir-faire agricoles locaux, à travers 

 

- des journées portes ouvertes dans les exploitations et 
des rencontres avec les producteurs locaux ; 

 
- des balades gourmandes alliant randonnée 
accompagnée, découverte du territoire et rencontres 
avec des producteurs ; 

 

- des ateliers culinaires sur la transformation du miel et 
les plantes sauvages comestibles ; 

 

- un rallye des producteurs à vélo organisé le dimanche 
12 septembre et proposant deux parcours (31 km et 35 
km) de ferme en ferme au départ de la bergerie de 
Villarceaux. 

 

Parc naturel régional du Vexin français 
Maison du Parc - 95450 Théméricourt 
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11 
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr 
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/
mailto:contact@pnr-vexin-francais.fr
http://www.pnr-vexin-francais.fr/


Mercredis 
de 9h45 à 10h45 

Du côté des Bosquets écolos ! 

Cet été, le pôle recyclage a été remis en état. Il est prêt à accueillir : 
● Les bouchons au profit de Handi-Cap Prévention : afin de les recycler et récolter de l'argent dans le but de 

financer du matériel pour les personnes en situation de handicap, 

● Les gourdes de dessert au profit de SOS-préma : Cette Association porte ensuite 

la collecte au recyclage et récupère ainsi quelques bénéfices pour acheter du 

matériel pour ces très jeunes bébés et leurs familles : 1 kg = 1 €, 

● Les piles et les cartouches d’encre au profit de Batribox : vos piles et batteries 

usagées sont dirigées vers des centres de tri puis de traitement jusqu’à leur 

transformation en de nouveaux objets, 

● Les canettes au profit de l’éco-école des Bosquets : l’école bénéficie de la revente de ces canettes au poids. 

A bientôt ! Eco-écolomiquement vôtre ! ecoecole.lesbosquets@gmail.com 

 

Foyer rural d’Epiais-Rhus 
De nouvelles activités vont débuter pour la rentrée, pour tous les âges.  
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 Animateur Quand ?  Prix pour la saison 2021-2022 

Enfants 

Eveil corporel Marie-Agnès Mercredis de 9h45 à 
10h45 

Enfants de 3 
à 6 ans 

137 €/enfant 
(soit 4 €/heure/enfant) 

Kid's Dance Teeta Mercredis de 
15h30 à 16h30 

Enfants de 6 
à 10 ans 

160 €/enfant 

Boxe David Jeudis de 17h à 
18h 

Enfants de 
6 à 12 ans 

192 €/enfant si 10 participants 
175 €/enfant si 11 participants 
160 €/enfant si 12 participants 

Ados et Adultes 

Sophrologie Laurence Mardis de 14h30 à 
16h 
Et de 20h à 21h30 

Adultes 370 € l’année ou 190 € les 10 séances 

Fit'dance 
zumba 

Teeta Lundis de 19h à 
20h 

A partir de 
12 ans 

190 €/personne 

Muay Thaï David Jeudis de 18h à 
19h 

A partir de 
13 ans 

192 €/pers. si 10 participants 
175 €/pers. si 11 participants 
160 €/pers. si 12 participants 

Gymn Tonic Teeta Mardis de 
10h30 à 11h30 

Adultes 150 €/personne 

Yoga CEPPE Mercredis de 
18h à 19h 

Adultes 220 €/personne 

Gymnastique CEPPE Mercredis de 
19h45 à 20h45 

Adultes 190 €/personne 

Pilâtes David Jeudis de 19h à 
20h 

Adultes 192 €/pers. si 10 participants 
175 €/pers. si 11 participants 
160 €/pers. si 12 participants 

Cardio 
Boxing 

David Jeudis de 20h à 
21h 

Adultes 192 €/pers. si 10 participants 
175 €/pers. si 11 participants 
160 €/pers. si 12 participants 

Activité artistique 

Théâtre UVOL Stage 
pendant les 

vacances scolaires 
5 demi-journées de 
2 heures/jour sur 1 

semaine 

Enfants de 6 
à 10 ans 

85 €/enfant si 8 participants 
75 €/enfant si 9 participants 

68 €/enfant si 10 participants 
prix dégressif jusqu'à 12 partic. 

 

mailto:ecoecole.lesbosquets@gmail.com

