
Le secrétariat est ouvert les mardis, mercredis et vendredis de 

9h à 12h ; le jeudi de 17h à 19h, et le samedi de 10h à 12h. 

Téléphone : 01.34.66.62.33 

Courriel : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

site internet : www.epiais-rhus.fr 

Novembre 2021 

Agenda du village 

8 novembre à 20h30 - séance de cinéma au foyer rural « BAC 
NORD » 

11 novembre - Commémoration de l’armistice à 11h devant le 
monument aux Morts 

15 novembre - séance de cinéma au foyer rural à 20h30 
« Tout s’est bien passé » 

19 novembre à partir de 19h30 - beaujolais /karaoké (sur ins-
cription au foyer rural) 

21 novembre à 17h00 - séance de cinéma au foyer rural « Ron 
débloque » 

29 novembre à 20h30 - séance de cinéma au foyer rural 
« Cette musique ne joue pour personne » 

11 décembre - spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 11 
ans 

18 décembre à partir de 17h00 - Vin chaud sur la place de 
l’Eglise  

8 janvier 2022 - Vœux du Maire et du Conseil municipal à 
18h30 au foyer rural 

Fermeture du centre de vaccination intercommunal 

Le centre de vaccination intercommunal à Auvers sur Oise 
a fermé ses portes le 15/10/21. Ce sont environ 50 000 
vaccinations qui ont été  réalisées depuis le mois de mars 
2021 !  

Pour celles et ceux désirant se faire vacciner, vous pouvez 
dorénavant vous rendre dans d’autres centres de vaccina-
tion à proximité :  

 Pharmacie Vernier d’Auvers-sur-Oise : Uniquement les 
rappels (3ème doses)  

 Centre de vaccination de Taverny (Doctolib, 01 85 11 24 
50)  

 Centre de vaccination de Sannois (Doctolib, 06 33 74 
91 74)  

 Centre de vaccination de Persan 
(Doctolib, 01 39 37 48 73) 

N’hésitez pas à consulter Doctolib 
pour connaitre tous les centres de 
vaccination les plus proches. 

UN MOIS POUR ARRETER DE FUMER  

L'Assurance Maladie du Val-d’Oise s’asso-

cie à l’opération Mois sans tabac de santé 

publique France et du Ministère des solidarités et de la 

santé dont l’objectif est d’inciter les fumeurs à arrêter le 

tabac pendant tout le mois de novembre. Un arrêt de 30 

jours multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer. 

Un mois consacré à l’arrêt du tabac 

L’objectif de ce mois est d’encourager les personnes qui sou-

haitent arrêter de fumer à passer le cap en mettant toutes les 

chances de leurs côtés. Elles ont la possibilité d’avoir de nom-

breux conseils et des outils d’accompagnement dans leur dé-

marche de sevrage en s’inscrivant sur le site tabac-info-

service : https://www.tabac-info-service.fr/.  

 

Il est également possible d’avoir gratuitement un suivi avec un 

tabacologue en appelant le 3989 et un e-coaching avec l’appli-

cation Tabac info service. 

Aussi, une page Facebook dédiée permet d’échanger avec 
des ex-fumeurs et des fumeurs souhaitant arrêter de fumer. 
 
Par ailleurs, l’Assurance Maladie du Val-d’Oise s’engage dans 
ce mois spécifique en organisant des actions et des stands 
sur la thématique dans les agences d’accueil.    
 
Une prise en charge par l’Assurance Maladie 
Toute l’année, le médecin traitant, pharmacien, masseur- kiné-
sithérapeute, infirmier ou sage-femme peuvent aider dans le 
sevrage tabagique et l’Assurance Maladie du Val-d’Oise prend 
en charge les substituts nicotiniques.  
 
Dès l’arrêt du tabac, les effets sur la santé sont immédiats : 
 Dès 8 heures d’arrêt : division par deux du taux de mo-

noxyde de carbone dans le sang. 
 En quelques jours : meilleure respiration et retour progres-

sif du goût et de l’odorat.  
 En quelques semaines : diminution de la toux et plus belle 

peau. 
 En quelques mois : amélioration des performances  

sportives. 
 A un an : risques d’accident vasculaire cérébral et d’infarc-

tus similaires aux personnes non-fumeurs. 
 A dix ans : espérance de vie se rapproche de celle des 

personnes n’ayant jamais fumé. 

Le tabac c’est : 
 + 75 000 décès par an dont 45 000 par cancer 
 1 100 décès liés au tabagisme passif 
 Impliqué dans 8 cancers du poumon sur 10 
 7 000 substances chimiques dont 70 cancérigènes 
contenues dans la fumée du tabac 

Commémoration 11 novembre 1918 

Vous êtes invités à la commémoration 

de l’armistice du 11 novembre 1918, le 

jeudi 11 novembre à 11h devant le 

monument aux Morts.  

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié. 



Aide hivernale 

Une aide hivernale peut être versée aux 
personnes de plus de 65 ans sous condi-
tion de ressources. 

Le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale a décidé de reconduire cette année les plafonds 
des revenus imposables à : 

 12 000.00 € pour une personne seule 

 18 000.00 € pour un couple 

Si vos ressources vous permettent de bénéficier de l’aide 
hivernale, nous vous invitons à vous présenter en mairie, 
muni de votre dernier avis d’imposition (2020) et d’un RIB, 
avant le 30 novembre prochain. 

 

Aide au transport scolaire pour les titre Optile et Ima-

gin’R 

Le Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale 
a décidé de renouveler l’aide ver-
sée aux familles épiaisrhussiennes 
pour le titre de transport scolaire 
pour l’année 2021/2022. 

Les membres du CCAS ont décidé d’étendre cette aide 
de  20 € à la carte IMAGINE’R. Ces aides ne sont valables 
que pour les enfants en étude secondaire. 

Nous vous invitons à vous rendre en mairie avec la copie 

de la carte de transport 2021/2022, un certificat de scolari-

té et un RIB avant le 30 novembre 2021. Vous pouvez 

également nous envoyer votre demande accompagnée 

des pièces scannées par mail à l’adresse suivante 

: mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 

Noël 2021 

 

Illuminations de Noël 

La commune va commencer à équiper les candélabres 

pour pouvoir y installer des décorations de Noël. Cette 

année, une dizaine de candélabres seront parés de 

lumières. Et d’autres suivront l’année prochaine. 

 

Spectacle Noël 

Le spectacle de 

Noël des enfants de 

la commune aura 

lieu le samedi 11 

décembre vers 

15h00 au foyer  

rural. Il sera suivi 

d’un goûter et d’une  

remise de cadeaux 

par le Père Noël. 

(sur inscription) 

 

Boîte du Père Noël 

Comme l’an passé, la boîte 

aux lettres de la Mairie recevra 

aussi les courriers destinés au 

Père Noël. Les enfants peu-

vent donc y déposer leurs 

lettres du 1er au 15 décembre. 

Travaux de voirie 

Une campagne de rebouchage de 

nids de poule a été lancée avant 

l’hiver dans diverses rues : ruelle de 

la Vanne, rue des Chantereines, 

chemin de l’Isle, sente du Butard, 

rue des Bruyères… 

Espérons que l’hiver ne sera pas 

trop rude pour nos routes. 

 

Panneau d’information du cimetière 

Le panneau d’information du cimetière de Rhus a été 

remplacé par un élu.  

 

Du côté de l’Ecole 

Liste des représentants de parents d'élèves 2021/2022 

Magalie ALBERT, Maman de Evan Cycle 3 

Delphine ROUAUD-POUSSIN, Maman de Mila Cycle 1 

Gilles NOLLET, Papa de Robin Cycle 2 et Margaux 
Cycle 3  

Benjamin CHAPEAU, Papa d'Alexis Cycle 1 

Jennifer DUBOST, Maman de Hugo Cycle 1 

Nettoyons la nature 

Les enfants des cycles 1, 2 et 3 ont parcouru les rues 

du village pour une opération « nettoyons la nature » le 

19 octobre, par une belle journée ensoleillée. 

Munis de gants, de 

gilets fluorescents et 

de sacs, et accompa-

gnés de parents et 

des enseignants, ils 

ont ramassé les  

déchets laissés ça et 

là par des personnes 

peu respectueuses. A 

noter que cette année, 

peu de déchets ont été collectés. Le respect de la na-

ture serait-il rentré dans les bonnes habitudes ?  



Nettoyons notre village 

Ce samedi 23 octobre, l’opération « nettoyons notre vil-

lage » a été organisée dans les 

rues du village. 

Nous remercions les habitants 

qui ont bien voulu donner de leur 

temps pour ramasser divers dé-

chets ça et là. 

Cette action vient compléter 

l’opération « nettoyons la na-

ture » de l’Eco-école des Bos-

quets. 

Révision de la liste électorale 

L’année 2022 sera une année électorale, en effet, deux 

scrutins auront lieu : 

 10 et 24 avril : élection présidentielle 

 12 et 19 juin : élections législatives  

La commission de Contrôle des listes élec-

torales, composée d’un représentant de 

l’Etat et d’un représentant du Tribunal, 

chargée de procéder à la révision des 

listes, s’est réunie le 13 octobre dernier. 

S’agissant d’une année électorale et plus 

particulièrement de l’élection présidentielle, une refonte 

va être effectuée, ce qui signifie que les électeurs vont 

être renumérotés et de nouvelles cartes électorales 

éditées. 

Il est donc important de mettre à jour cette liste. Lors-

qu’un électeur ne rentre plus dans les critères d’inscrip-

tion (article L11 du Code électoral), il sera radié. 

Pour les personnes ayant déménagé en cours d’année, 

si vous souhaitez voter pour les prochains scrutins, il 

faudra vous inscrire soit par internet via « France con-

nect » ou « service-public.fr » soit en mairie. Dans tous 

les cas, il faudra joindre des pièces justificatives sui-

vantes au Cerfa n° 12669*02 : 

 pièce d’identité 

 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6ème ven-

dredi précédant le jour du scrutin  

Concernant les jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant 

les élections, s’ils ont effectué leur recensement à 16 

ans, ils seront « inscrits d’office » sur le Répertoire 

Electoral Unique. Vous pouvez vous en assurez en 

contactant la mairie. 

MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 4 décembre 2021 

Dans la cour du Foyer rural  

De nombreux artisans, des idées de cadeaux  
de Noël et de la convivialité !! 

Venez nombreux !! 

Les ateliers du jeudi 

La « compagnie du jeudi » devient « les 

ateliers du jeudi ». Ouverts à tous, ces 

ateliers vous accueillent tous les jeudis 

de 14h à 17h au foyer rural. 

Projets : visites de lieux touristiques, expositions, restau-

rants… 

N’hésitez pas à venir pour des moments de création 

et de partage. 

Formations et animations aux ou-

tils numériques gratuites pour les 

séniors du 8 novembre au 17 dé-

cembre 2021. Inscription avant le 

04/11/2021 - places limitées. 

L’inscription après le 04/11 reste envisageable en fonc-

tion des places disponibles 

Vous êtes retraité(e)s et vous souhaitez découvrir, ap-

profondir ou partager vos connaissances en informa-

tique (Ordinateur, Tablette, Smartphone) ainsi que l’utili-

sation et toutes les possibilités d’internet ! Les associa-

tions Destination Multimédia et ADAPTE 95 associées 

aux Communautés de Communes du Vexin vous propo-

sent des solutions. 

Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre mai-

rie ou contactez-nous par mail 

ateliernumerique95@gmail.com ou au 06 88 72 68 64 

ou au 07 80 91 95 74 
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Du côté des Bosquets écolos ! 

L’année scolaire a débuté et les projets en 

faveur de l’écologie ne manqueront pas 

cette année ! 

Nous visons une nouvelle labellisation, 

pour la 16
ème

 année consécutive ! Et quoi 

de mieux qu’une école proche de la nature 

pour poursuivre sur sa lancée ?! 

Effectivement, les enfants ont régulièrement 

la visite d’une famille de chevreuil sur le ter-

rain de sport visible facilement depuis la cour 

de l’école ! Ils ont également eu la visite d’une petite 

souris en classe. Sans parler des crapauds dans la 

mare, des mésanges dans les nichoirs, 

des papillons dans les bosquets… 

Chaque saison a son lot de compagnons, 

plus ou moins sauvages. Dernièrement, 

accrochée tête en bas, une chauve-souris 

se reposait sur les branches du pommier, 

à quelques centimètres au-dessus de la 

tête des enfants ravis !  

Â bientôt pour d’autres nouvelles !  

ecoecole.lesbosquets@gmail.com 

Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

Horaires d’ouverture : 

Lundis à  16h30-18h30 

Mercredis et jeudis à 17h00-19h00 

Samedis à 10h00-12h00   

L'Epiais de Vigne 

A notre grand regret, les vendanges n'auront pas 
lieu, cette année. 2021 laissera de tristes souvenirs dans 
les annales de la vigne. 

Tout d'abord les gelées de début avril ont causé de gros 
dégâts impactant à plus de 50% la récolte potentielle. 

Ensuite les caprices de la météo du printemps et de l'été 
ont favorisé un développement de mildiou impression-
nant. Avec une surveillance rapprochée et des traite-
ments réguliers au soufre et à la bouillie borde-
laise, l'attaque avait été relativement contenue jusqu'à la 
fin septembre, l'espoir d'une vendange certes en petite 
quantité, était encore permis. 

Enfin le manque d’ensoleillement, le vent et la pluie du 
triste week-end des 2 et 3 octobre d'une part, et une 
"descente" de grives et merles ont clôturé cette série 
d'handicaps fatidiques. 

2021, à défaut de  
vendanges, constituera 
néanmoins une étape 
majeure dans la vie de 
l'Epiais de Vigne. Grâce 
à une convention si-
gnée avec la Mairie 
d'Epiais Rhus, le projet 
de chai s'est concrétisé. 

L'Assemblée Générale 
annuelle des adhérents 
aura lieu en janvier 
2022, en espérant 
qu'alors l'évolution du 
dispositif sanitaire  
permettra les réunions 
physiques. 

Le bureau de l'Epiais de vigne 

 Marc BATHELIER 

06.43.66.16.04 

Avant 

Après 

Erratum : 

Une coquille s’est glissée dans le flyer, tous les ate-

liers sont prévus sur 2 heures.  

Toujours dans les cadre des « petits moments du 

Vexin », une carte au trésor est organisée par la  

Fédération départementale des foyers ruraux. 

mailto:ecoecole.lesbosquets@gmail.com

