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Le mot du Maire

Chères Epiais-Rhussiennes, chers Epiais-Rhussiens,
Toute cette année, nous avons dû nous appliquer des mesures de distanciation, adapter nos modes de vie et
de travail, pratiquer avec intermittence nos loisirs, apprécier le plaisir de nous retrouver quand nous le
pouvions. Tous ces efforts afin de nous préserver collectivement finiront par être efficaces et faisons le vœu
d’en finir avec cette pandémie.
Malgré de fortes contraintes et des règles de sécurité sanitaires scolaires qui changent fréquemment, nous
avons réussi à maintenir l’accueil dans les meilleures conditions des enfants à l’école.
Ils ont pu également profiter du spectacle de Noël et se sont vu remettre un cadeau et un goûter à emporter.
Afin de diversifier les méthodes d’éducation notre école a été équipée en 2021 de deux tableaux numériques interactifs, un en cycle 2 et l’autre en cycle 3, les enfants se sont rapidement familiarisés avec ce
nouvel outil
Le CCAS a aussi œuvré durant cette année compliquée et un panier garni a été distribué en fin d’année aux
anciens.
Je remercie les associations qui ont contribué à maintenir les activités sportives, culturelles, le Téléthon, le
karaoké, les séances de cinéma au foyer rural.
Malgré ces difficultés, les élus continuent à travailler sur les projets en cours et à venir :





Campagne de rebouchage des nids de poule,
Travaux de réparation d’urgence du toit de l’église,
Réfection et requalification de la rue Saint Didier
Divers aménagements à l’école.

Nous avons obtenu les subventions de l’Etat, de la Région et du Département pour réaliser les travaux de
réparations urgentes du toit de l’église, j’ai confié ces travaux à une entreprise spécialisée qui devrait intervenir au 1er semestre 2022.
Chaque année nous essaierons au mieux de budgéter une somme pour réaliser les travaux urgents de notre
église.
Concernant la réhabilitation de la rue Saint Didier, le projet est en cours d’étude. Effectivement j’ai signé
une convention d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) nécessaire à l’étude du projet afin de déposer
un dossier à la région et au département pour obtenir les subventions, celles-ci pourraient atteindre 70%
du montant des frais engagés.
Nous vous présenterons ce projet afin d’y recueillir votre avis.
L’année qui vient sera celle de l’espoir, et nous le souhaitons tous, celle du retour à une vie normale, vous
pouvez compter sur l’investissement de votre équipe municipale pour continuer à faire vivre notre village.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre village. Tous mes vœux de réussite à
ceux qui entreprennent. J’adresse également mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent dans la
vie de notre village qui en fait son intérêt.
L’ensemble des adjoints, des conseillers municipaux, et du personnel communal se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 ainsi que tous nos vœux de bonheur, de réussite et de
santé.
Brahim Moha
Maire d’EPIAIS-RHUS

Remise des « dicos » de fin d’année aux
CM2. Cette année, le Maire a remis
aux enfants deux livres « bientôt citoyen » et « internet en toute sécurité » .

Commémoration du 8 mai 1945

Forum des associations - sept 2021

Exposition /chasse au trésor
21 novembre 2021

Commémoration 11 novembre 2021

Marché de Noël - 4 décembre 2021

Pièce de théâtre « le minotaure » 12 décembre
Concours des illuminations de Noël : après avoir attribué les prix aux participants de ce
premier concours, le jury s’est vu remettre aussi un petit présent pour le remercier de sa
participation. Par ailleurs, la boite aux lettres de la mairie, a comme l’an passé, servi de
relais pour le Père Noël. Rendez-vous en décembre prochain !

Page 4

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 2021 ne se soit pas déroulée dans les meilleures conditions, 6 films ont quand même pu être diffusés au cours de l’année et un septième pendant les vacances de décembre.
Nous espérons que ces moments vous auront procuré un peu de
divertissement, bien nécessaire…
La municipalité souhaite continuer dans ce sens et vous proposer
de nouveaux films pour 2022.
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 €

Marché de Noël - 7 décembre
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Site antique Epiais-Rhus/Vallangoujard
Le site d’Épiais-Rhus-Vallangoujard présente une occupation attestée du IIIe siècle avant notre ère au IVe
siècle de notre ère sur plus de 30 ha, aux lieux-dits le Buisson-Saint-Jean et les Terres-Noires. Il a fait l’objet de fouilles intermittentes depuis 1956 puis continues de 1977 à 1987.
Le cœur de l’agglomération gallo-romaine
s’est installé sur une occupation protohistorique (IIe-Ier s. av. n. è.) de statut indéterminé, marquée par un habitat dense révélé par
la fouille et des systèmes de fossés découverts grâce à la photographie aérienne. L’occupation antique comporte des monuments
publics dont un édifice de spectacle de type
théâtre et une importante structure quadrangulaire (80 x 75 m), dotée d’un imposant bassin le long de son mur de clôture ouest et d’un
petit temple à l’extrémité est, interprétée
comme un potentiel forum. Plusieurs temples
« in antis » ou de type celtique à plan centré
(fana) ont été repérés ou pressentis. Des
thermes sans doute publics, compte tenu de
leur taille et leur décor (frises sculptées, peintures murales, marbre...), ont été fouillés au
nord du site.
En périphérie de
l’agglomération
se
trouve
un
habitat
privilégié,
avec
balnéaire privatif et décoré de peintures murales soignées. Son appellation
« Villa de l’Eros » est due à la découverte à proximité, dans les labours, d’une
statue d’Eros en bronze de grande qualité. En réalité, il s’agirait davantage
d’une domus, une habitation péri-urbaine, plutôt que de la partie résidentielle
d’un établissement rural.
Enfin, à l’écart des occupations, une nécropole datée de La Tène ancienne à l’Antiquité tardive a livré plus
de 400 sépultures. Pendant la période gauloise sont privilégiées les inhumations en pleine terre, auxquelles succèdent des incinérations, sous la forme de dépôts secondaires protégés de coffrages en pierres
sèches puis dans des fonds d’amphores. A l’époque antique un empierrement (« ustrinum ») accueille le
bûcher de crémation, bientôt remplacé par des fosses-bûchers individuelles (crémation et tombe sur
place). Enfin, à partir du IIe-IIIe s., les défunts sont inhumés en cercueil et accompagnés d’un mobilier de
grande qualité : verrerie, céramique, ustensiles de toilette,
fibules...
Le site est classé partiellement au titre des monuments
historiques en 1983, puis réenfoui à des fins de
conservation en 1993.
Source : Publication de la DRAC Île-de-France - Service
régional de l’Archéologie. 2021
A ce jour, la majeure partie des éléments trouvés lors des
précédentes fouilles est visible au Musée de Guiry en
Vexin.
A droite - « La dame d’Epiais »
Peinture murale (enduit peint) retrouvé en remblai d’une
villa représentant un buste féminin dans un médaillon sur
un fond de feuillages, de fruits et d’oiseaux.
Les Terres noires Ier – IIème siècle de notre ère
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Source : L’édifice de spectacle d’Épiais-Rhus, Val-d’Oise (Guy Le Coz) Supplément à la Revue

archéologique du centre de la France Année 2012 - persee.fr

Le projet de relancer de nouvelles fouilles du site antique est
en cours. Pour le moment, le projet est en phase d’étude et
de cartographie. La commune a déjà échangé avec les
services du Conseil départemental (propriétaire de 8 hectares
sur le site) ainsi que le Parc Naturel Régional du Vexin français (PNR), le service régional de l’archéologie (DRAC) et la
commune de Vallangoujard.
L’évolution du projet fera l’objet d’une communication sur le
site internet de la commune et dans les différents bulletins
d’information.
Lorsqu’il sera possible de se rendre sur place pour suivre les
fouilles, nous ne manquerons pas de vous en informer, en
concertation avec tous les services concernés.

Photos ci-contre publiées dans « L’avenir le régional de l’Ile
de France » - 1979
« L’édifice de spectacle »
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Entretien des espaces verts
Les agents des espaces verts ont un planning chargé chaque année,
entre les coupes des arbres tombés, l’entretien des voies, des bâtiments
publics, des sentes, des cimetières…
Tout n’avance pas toujours comme on le
voudrait, les aléas météorologiques, les
évacuations de déchets sauvages, les
arbres tombés sur la chaussée
(essentiellement à Rhus)...mais nous faisons en sorte de garder un cadre de vie
agréable pour tous.
Nous tenons à remercier les habitants qui
procèdent à l’entretien des abords de leur
maison grâce au fleurissement mais aussi
ceux qui pensent à faire élaguer les arbres
et arbustes qui dépassent sur le domaine
public.
Réparation des jeux pour enfants de l’aire de jeux
Plusieurs jeux à bascule de l’aire de jeux ont été démontés afin d’être réparés et
repeints.
Pour information, tous les jeux de l’aire de jeux sont contrôlés chaque année par
une société indépendante afin de vérifier leur conformité et leur état d’usure.
Lorsqu’ils sont dangereux, ils doivent être soit réparés soit supprimés.
Ils devraient être remis en place avant l’arrivée du printemps.

Opération « nettoyons notre village »

Merci à tous les
participants qui
ont donné de leur
temps et de leur
énergie durant ces
deux sessions de
« nettoyons notre
village ».
Session du 24 avril 2021
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Session du 23 octobre 2021

Certains connaissent les bouchons en ville, les feux rouges,
les klaxons, ici, nous sommes à
la campagne, nous avons parfois
les vaches qui empruntent les
routes pour rejoindre le pré et
pâturer.
Alors le mieux est de s’arrêter un
instant et de les laisser passer
sans s’affoler.
Nous avons la chance dans le
village d’avoir une ferme en activité, les enfants ont l’avantage
de savoir à quoi ressemble une
vache sans être allé au salon de
l’Agriculture.
Elles font partie du patrimoine
vivant du Vexin.

Remplacement de la rambarde par le Conseil Départemental du Val d’Oise
La rambarde sécurisant un petit pont à
Rhus a été remplacée
au titre des Espaces
Naturels Sensibles.
Les travaux de sécurisation du cheminement
ont également été réalisés par le
Conseil départemental courant novembre.

Lavoir de la sente des
doux
La sente permettant d’accéder au lavoir, devrait prochainement redevenir communale, ce qui rendra plus
facile l’entretien de ce lavoir et la prochaine réfection de celui-ci.
Il avait été détruit à la suite
d’une tempête. La municipalité souhaite lancer sa
restauration.
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A notre grand regret, les vendanges n’ont pas eu lieu cette année. 2021, laissera de
tristes souvenirs dans les annales de la vigne. Les gelées, le développement du mildiou (malgré une surveillance rapprochée), le manque d’ensoleillement, la pluie et
les oiseaux ont détruit nos espoirs de récolte.
A défaut de vendanges, du fait des caprices de la météo, 2021 constituera néanmoins, une étape majeure dans la vie de l’Epiais de Vigne. Grâce à une convention
signée avec la Mairie d'Epiais Rhus en juin 2021, le projet de chai s'est concrétisé et
les membres de l’association ont rénové un garage qui permettra avec toutes les
normes de sécurité et d’hygiène d’effectuer une première vinification, nous l’espérons tous, en 2022.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé aux travaux de la
vigne.
Nous sommes maintenant 81, témoignant ainsi la vitalité de notre
association.
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à prendre contact.
Marc BATHELIER
marc.bathelier2195@gmail.com
06.43.66.16.04

Les Foyers Ruraux, des villages
qui bougent !
Une année riche en évènements
s’achève avec une belle reprise des
activités proposées dans notre vil-

lage !
Malgré l’impossibilité d’organiser des manifestations
collectives sur la première partie de l’année,
quelques activités hebdomadaires ont été pratiquées
à distance ou en extérieur.
Dès septembre, s’est confirmé le besoin de se rencontrer et de faire ensemble.
De nombreux participants à :
 Un après-midi des associations marqué par l’optimisme.
 Des activités artistiques, physiques et conviviales, plus nombreuses encore que les années
précédentes !
 Des séances de cinéma qui se sont succédées
afin d’utiliser les droits à la totalité des séances
contractées avec Ciné Rural.
Seul l’éveil corporel proposé aux petits par Marie
Agnès n’a pas été mis en place après 3 séances peu
suivies par les enfants alors que cette activité a été
très pratiquée tout au long de nombreuses années
passées.
La soirée Beaujolais Karaoké du 19 novembre a été
l’occasion de marquer les 7 années de la présidence
du Foyer Rural par Nadine Loizeau dont la discrétion
et l’efficacité peuvent toujours être appréciées de
tous : elle reste très active pour notre village.
Un marché de Noël très fréquenté a été un franc suc-
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cès avec 746,60€ collectés pour le Téléthon dont
280 € par la vente des fabrications des enfants de
l’école et 100 € provenant des préparations pour
cookies de Séverine et Anthony ! Un grand merci à
tous les donateurs et acheteurs.
Les exposants habituels et
nouveaux ont exprimé leurs
souhaits de renouveler leur
participation…
L’année s’est conclue par la
représentation
de
très
grande qualité du Minotaure
de Marcel Aymé par la
troupe Carpe Diem avec un
tracteur comme nous n’en
voyons pas dans notre
campagne.
Souhaitons que 2022 nous
permette de nous réunir dès
le 13 février pour une nouvelle pièce de théâtre (Un
temps de chien présenté par Le Petit Globe) avec
une fête du village enfin de retour !
Près de 100 adhésions au Foyer Rural doivent se
multiplier, venez nous rejoindre et nous soutenir pour
10 € par personne : frep@laposte.net
06.31.28.97.06
Yves Savignat
Président du Foyer rural
Le club de modélisme Epiaisien
Siège social : 21, rue de Normandie
Président : M. Alain DUCLOS Tél.: 01.34.66.65.33

Comment faire un bilan d’une deuxième année de
pandémie ?
La bibliothèque s’est pliée aux exigences sanitaires,
à savoir : modifications des horaires d’ouverture afin
de limiter les passages ; donc ouverture trois fois par
semaine et même le samedi après-midi et ce de janvier à fin juin. Les fidèles lecteurs se sont pliés à ces
contraintes et nous les en remercions. Malheureusement, nous n’avons pu mettre en place nos activités
habituelles et favorites :
 Animations avec l’école
 Animations au cœur de la bibliothèque
 Chasse aux trésors, etc.
Cependant, nous ne sommes pas restés passifs. En
effet, en partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise et à l’occasion
des Nuits de la Lecture sous l’égide du Ministère de
la Culture, nous avons participé, en visioconférence, à plusieurs animations (1).
Ce samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021,
Lola (résidente d’Epiais-Rhus) animait une session
où elle nous présentait les livres de son enfance, de
son adolescence, les romans, bandes dessinées,
Manga qu’elle avait « adorés ». Visio passionnante
d’une heure et demie. Merci Lola !
Magali Collet, nouvelle auteure de thriller, avec des
échanges sur son livre « La cave aux poupées »
Isabelle Joz Roland sur ses livres historiques, entre
autres sur Royaumont
Mélanie Mignot présentait les techniques d’illustration pour livres d’enfants
Nathalie et Mélanie nous jouaient une scène de thriller dans une ambiance caverneuse à donner le frisson !

tions. Encore une fois, vous avez tous répondu
« présent » ; ce qui nous motive à poursuivre notre action.
La collection de livres s’est
encore agrandie et ce dans
tous les domaines, éventail
pour tous et pour tous les
centres d’intérêt. Vous avez
pris le rythme aussi de la
boîte à livres où l’on peut
trouver des pépites. Merci à
ceux qui font partager leur
bibliothèque !
L’équipe BLE vous souhaite
pour vous et les vôtres une nouvelle belle année,
riche en événements heureux et remplie de belles
lectures.
Rappel des heures d’ouverture (sauf avis contraire
dû à la pandémie) :
Lundis à 16h30 à 18h30
Mercredis et Jeudis à 17h00 à 19h00
Samedis à 10h00 à 12h00

>>>><<<<
Animations réalisées par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise, accessibles
par tous :
Janvier 2021 : Les Nuits de la Lecture (visio)
Février 2021 : Charte graphique (visio)
Mars 2021 : Couleurs du printemps et Fête du court
métrage (visio)
Avril 2021 : Animations virtuelles (visio)
Mai 2021 : Fête mondiale du jeu (visio)
Juin 2021 : Fête de la musique (visio)
Octobre 2021 : Glanerie des Foyers (présentiel)
Donner une seconde vie aux objets au lieu de les
Puis, un jeu concours : « bookface » était proposé. jeter.
Novembre 2021 : Les Petits
Et la gagnante fut… Héloïse. Félicitations !
Moments du Vexin
Arrive le 4 septembre où l’on peut enfin se rencon- (présentiel)
trer, toujours masqué, lors du forum des Associa- Chasse au trésor

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 ERRP, 4 rue de Normandie.

Toute l'équipe de l'AEB vous souhaite une bonne année 2022.
Bilan des dernières activités
La vente des jus de pommes a connu un grand succès malgré la faible
production de l'année et a rapporté 325 euros, le marché de noël a lui permis de
récolter 275 euros, tout cela au profit de notre chère Ecole des Bosquets. Merci aux
récoltants, cuisiniers ou fabricants !
2022
Malheureusement les conditions sanitaires ne nous permettent pas de maintenir la soirée féérique initialement prévue le 5 février. Celle-ci est reportée au 21 mai, nous vous y attendons nombreux !
Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas : le 24 avril est programmé le barbecue de l'AEB avec
carnaval et chasse aux œufs, les détails seront communiqués ultérieurement. L'équipe AEB
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DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de PontoiseCormeilles en Vexin)
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus
Président : M. Jean-Marc BUTEUX
La DIRAP (Défense des Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de PontoiseCormeilles) a alerté les maires des différentes communes avoisinantes, impactées par les nuisances sonores dues aux vols d’avions de l’aérodrome de
Pontoise-Cormeilles concernant la carte d’approche visuelle - VAC.
En effet, cette VAC a été modifiée le 15 juillet 2021 pour permettre des activités nouvelles sur l’aérodrome,
activités qui vont accroitre les nuisances subies par les riverains.
Les modifications repérées sur la VAC sont rappelées par la
DIRAP :
« Activité ULM de classes 1, 2 et 5 uniquement autorisée avec
accord du Chef de la Circulation Aérienne.
Activité ULM de classes 3, 4 et 6 autorisée selon les dispositions de l’arrêté du 12 juillet 2019.
Activité vols à sensations / baptêmes de l'air en avion à réaction réservée aux opérateurs autorisés par l'exploitant selon
consignes locales.
Activité VFR interdite aux aéronefs munis de turboréacteurs
avant 0900, entre 1100 et 1400 et après 1800 (ETE : -1 HR). »
La Dirap informe que des adaptations de la VAC peuvent être
réalisées lorsque qu’elles sont de portée mineure mais dans
ce cas les modifications des conditions d’exploitations ont une incidence sur l’environnement et doivent être
soumises à l’avis de la CCE conformément aux dispositions de l’article L571-13 du Code de l'environnement.
La Dirap rappelle que des survols très bruyants d’avions à réaction pour vols à sensation ont plusieurs fois
été dénoncés par des riverains et des maires de communes riveraines.
Par ailleurs les dispositions de l’arrêté du 12 juillet 2019 (mentionné dans la VAC) permettent :
« Article 3
Des consignes particulières de circulation aérienne spécifiques à un aérodrome peuvent être établies en
fonction notamment des types de trafic et de la configuration de l'aérodrome, ou de son environnement,
selon les modalités fixées à l'article 4.
Ces consignes particulières sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
Elles s'appliquent aux aéronefs en circulation aérienne générale s'intégrant ou évoluant dans la circulation
d'aérodrome.
Ne pas hésiter à faire des réclaArticle 4
I. - Les consignes particulières de circulation aérienne sont établies, mations. Elles permettent de
après avis de l'organisme fournissant les services de la circulation aé- faire noter les survols anormaux
rienne sur l'aérodrome ou à défaut de l'exploitant d'aérodrome, et après par la DSAC qui peut intervenir
avis des usagers : 1° Lorsqu'elles ont trait à l'environnement, par le di- auprès des usagers.
recteur du transport aérien ou, dans les cas définis par un accord entre 1- Mail à : dirap@dirap.org
celui-ci et le directeur de la sécurité de l'aviation civile, par ce dernier ; 2- Application WhatApps :
2° Lorsqu'elles ont trait à la sécurité, par le directeur de la sécurité de Alertes avions Cormeilles
(inscription voir site dirap.org)
l'aviation civile. »
Aussi ces nouvelles activités qui n’ont trait qu’au loisir pourraient être interdites sur l’aérodrome compte
tenu de son environnement, du trafic aviation légère existant et des nuisances déjà subies par les riverains.
Nota : Le Conseil municipal d’Epiais-Rhus, par délibération en date du 8 décembre 2021, a délibéré sur
ce sujet et a passé une motion visant à annuler la modification de la VAC (Carte d’approche Visuelle) du
15 juillet 2021 concernant de nouvelles activités sur l’aérodrome de Cormeilles en Vexin.
Extrait de la délibération du 8/12/2021 :
« Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DEMANDE l’annulation des modifications de la VAC (Carte d’approche visuelle) du 15 juillet 2021 concernant les nouvelles activités ULM, vols à sensation, baptêmes de l’air en avion à réaction et de taxi drones.
DEMANDE que toute modification de la VAC de l’aérodrome de Cormeilles en Vexin portant atteinte à la
sécurité et/ou à la quiétude des riverains de la plateforme, soit préalablement mise à l’ordre du jour des
prochaines CEE. »
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Siège social en mairie de Grisy les Plâtres
Secrétariat en mairie d’Epiais-Rhus
Président : Dominique LOIZEAU (Epiais-Rhus)
Vice-Président : Gilles THOMAS (Grisy-les-Plâtres)
Délégataire du service de distribution de l’Eau Potable : SEFO (01.39.70.20.00)
nouveau site internet www.sefo-eau.com

En bref, le Syndicat intercommunal d’alimentation en Eau Potable de la Source de Berval c’est :
1 339 habitants
586 abonnés
64 378 m3 facturés (au cours de l’année 2020)
1 captage
1 réservoir (soit 400 m3 de stockage)
16 km de réseau
Le Délégataire assure pour le compte du SIAEP de la Source de Berval, la production, le traitement, le
transport, le stockage et la distribution publique d’eau potable sur les communes suivantes :

Epiais-Rhus

Grisy-les-Plâtres

Theuville (hameau de Jappeville)

Hameau de Mézières (Commune de Vallangoujard)

Le mot du Président
Chères Epiais-Rhussiennes, chers Epiais-Rhussiens,
Le président, le bureau, et la secrétaire du syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable (SIAEP) de Berval sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2022. Bonheur, prospérité
mais surtout une bonne santé.
Comme toutes les instances locales, le syndicat a traversé cette période Covid au ralenti.
L’année 2021 s’est somme toute mieux fini quelle n’avait
commencé. Pour mémoire 2 fuites avaient été réparées
par notre prestataire la SEFO aux plus mauvais moments
pendant les fêtes de fin d’année 2020. Durant cette année 2021 aucun projet n’a pu être mené à terme malgré
le travail effectué par le syndicat et l’ensemble de nos
partenaires : Sefo, le département, l’agence de l’eau, l’entente Oise-Aisne, l’ARS et l’hydrogéologue agréé.
Malgré tout l’année 2022 s’annonce d’ores et déjà riche en projets et j’espère en travaux.
Bien sûr nous restons plus que jamais déterminés à pérenniser la protection de notre captage d’eau potable de la source de Berval et souhaitons que nos partenaires puissent nous
accompagner du mieux possible.
Prenez bien soin de vous et de vos proches
Dominique Loizeau
Président SIAEP source de Berval
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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
Les communes membres sont : ARRONVILLE, AUVERS-SUR-OISE, BUTRY-SUR-OISE, ENNERY,
EPIAIS-RHUS, FROUVILLE, GENICOURT, HEDOUVILLE, HEROUVILLE, LABBEVILLE, LIVILLIERS,
MENOUVILLE, NESLES-LA-VALLEE, VALLANGOUJARD, VALMONDOIS.
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

Les relais petite enfance (RPE)
Finis les R.A.M : bienvenue aux Relais Petite Enfance.
En vertu d’une ordonnance de mai 2021, les Relais Assistants Maternels deviennent des Relais Petite Enfance : un
changement de nom qui traduit une évolution des métiers
de l’accueil des jeunes enfants et une meilleure prise en
compte de la parentalité.
C’est ainsi qu’au 1er janvier 2022, le Relais Assistant Maternel (RAM) de la CCSI devient le Relais Petite Enfance
(RPE).
Développé et subventionné par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), le RPE est proposé aux collectivités
territoriales afin de faciliter les démarches d’accueil du
jeune enfant du territoire Sausseron Impressionnistes.
Le RPE est un lieu d’écoute, d’échanges et d’informations
au service des parents, futurs parents et assistant(e)s
maternel(le)s.
Il est animé par une éducatrice de jeunes enfants et une
adjointe à l’animation. Il est libre d’accès, totalement gratuit et entièrement confidentiel.
Le Relais Petite Enfance informe les parents et futurs
parents sur les différents modes d’accueil existants sur le
territoire (assistants maternels agréés, garde à domicile,
structure collective), les conseille sur les démarches administratives (contrat de travail, bulletins de salaire…) et sur
leurs devoirs et obligations d’employeur lorsqu’ils embauchent un(e) assistant(e) maternel(le) ; le relais les accompagne dans leur fonction parentale.
Le Relais Petite Enfance prend en compte les disponibili-
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tés des assistantes maternelles ; les met en relation avec
les familles, grâce aux listes de diffusion réactualisées
régulièrement ; les accompagne dans l’élaboration des
contrats de travail ou autres formalités administratives…;
les conseille dans leur fonction professionnelle ; les informe sur leur statut, droits et devoirs, leur fait bénéficier
d’informations sur l’agrément, les aide à accéder à la formation continue, et leur propose des animations et des
temps d’échanges.
POUR LES ENFANTS
Le Relais Petite Enfance permet aux enfants accueillis par
des assistants(e)s maternel(le)s de participer à des ateliers éducatifs (jeux libres, activités manuelles, lecture…)
et à des ateliers de psychomotricité (parcours moteurs,
yoga, activités sensorielles…). Ces ateliers constituent
des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants ; leur
fait partager un temps avec d’autres enfants et d’autres
adultes dans des espaces de jeux adaptés à leur âge.
COORDONNÉES
Mme Stéphanie DONADEÏ
Adresse : 6 rue des sablons 95650 GÉNICOURT
Tél : 01 34 42 69 29
mail : rpe@sausseron-impressionnistes.fr
Le relais Petite Enfance est ouvert :
Les lundis de 8h30 à 18h,
Les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h,
Les mercredis de 8h30 à 13h.

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 et les animatrices, 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 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
Directrice : Elodie Lemoine - 8bis, Grande rue, 95690 Labbeville - Tel : 01.30.34.79.07 (répondeur)
lesptitsloupsduvexin@outlook.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

Maternelle : 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 Sales 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


Mardi à Hérouville-en-Vexin à la Maison du village

 Mercredi à Auvers-sur-Oise à la halte-garderie
Accueils de 9h30 à 10h15 et de 10h45 à 11h30
Renseignements et inscriptions auprès du R.P.E. de Génicourt :
01 34 42 69 29 ou par mail rpe@sausseron-impressionnistes.fr
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Les crèches
Halte-garderie « pomme de reinette » à Auvers sur Oise
Allée Mataigne - 01 34 48 02 62
mail : halte.auvers@sausseron-impressionnistes.fr
Directrice Audrey BOISSET
Crèche « les Tournesols » à Auvers sur Oise
4 Passage des Tournesols - 01 73 25 54 26
Directrice Violaine STACHOWIAK
Inscriptions et informations : Mme Stéphanie DONADEÏ 01.34.42.69.29
Crèche « les coquelicots » à Ennery
Chemin d’une ruelle à l’autre - 01 73 25 51 31 - 07 50 63 17
64
Directrice Aurélie BERTOCCHINI
Inscriptions et informations : Mme Stéphanie DONADEÏ 01.34.42.69.29 - mail : ram.genicourt@orange.fr
Les micro-crèches privées
AMILOU
Caroline DOMINICI - Christelle TAKACS - Tél :
06.09.76.50.21
ZA les portes du Vexin - 5 rue Ferré 95300 Ennery
La joie des chouchous
Valérie FERREIRA - Tél : 06.61.87.92.17
 13 rue Berlioz 95430 Butry-sur-Oise
 20 rue Carnot 95690 Nesles-la-Vallee
La Vallée des Loupiots
Eloïse FONSECA - Tél : 06.50.48.38.30
3 bis rue François Mitterrand - 95430 Auvers-sur-Oise

Nouveau service : le p’tit bus du Sausseron
La Communauté de Communes
SausseronImpressionnistes met en
place le “p’tit bus du Sausseron” à destination des
habitants de son territoire
de plus de 65 ans à partir
du 1er décembre 2021.
Comment cela fonctionne ?
Le p’tit bus du Sausseron est
un moyen de transport gratuit,
sur inscription, qui permet au
personnes de plus de 65 ans
de se rendre, dans un premier temps, sur les différents marchés hebdomadaires du secteur : L’Isle Adam, Auvers-sur-Oise ou
Nesles-la-Vallée.
Le bus comprend huit places, les tournées seront
donc organisées selon les secteurs définis. Chaque
semaine, un secteur. Pour Epiais-Rhus, il s’agit de la
première semaine du mois.
Comment s’inscrire ?
Il suffit de contacter le CCAS d’Auvers-sur-Oise
au 06.08.15.94.31 pour obtenir une carte d’adhésion
puis, s’inscrire, réserver ou annuler un transport.
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Les deux crèches multi-accueils de la Communauté sont en délégation de service public par les Petits Chaperons Rouges.
Vous souhaitez faire une inscription pour la
crèche « Les Petits Chaperons Rouges »
d’Auvers-sur-Oise ou Ennery, veuillez-vous
adresser à :
Mme Stéphanie DONADEÏ
Au Relais Petite Enfance
Adresse : 6 rue des sablons 95650 GÉNICOURT - Tél : 01 34 42 69 29 mail : rpe@sausseron-impressionnistes.fr
Halte-Garderie d’Auvers-sur-Oise
Les enfants sont accueillis par des professionnels de la petite enfance dans un cadre
sécurisé et adapté à leurs besoins.
Vous souhaitez faire une inscription pour la
halte-garderie « Pomme de Reinette » d’Auvers-sur-Oise, veuillez-vous adresser à :
Mme Audrey BOISSET
Adresse : Allée Montaigne 95430 AUVERSSUR-OISE - Tél : 01.34.48.02.62.mail : halte.auvers@sausseronimpressionnistes.fr

Impôt

Taux votés
EpiaisRhus
BP 2021

% moyen
départemental 2020

Taxe d’habitation *

9,44

—

11 186

Taxe sur le foncier bâti**

35.51

38.81

284 223

Taxe sur le foncier non bâti

63,47

65.01

28 045

(source : DGFIP
état 1259)

Total en €

Ce que
rapporte l’impôt
en euros 2021
(Source : DGFIP
état 1288)

323 454

Données statistiques
Surface du territoire : 1046 Ha
Nbre de Km de voirie : 10,310 Km
Montant DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) : 23083 €
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 : 55
Population INSEE au 01/01/2022 : 631

*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
** En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les
parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en
compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences
principales
Bonheur de lire à Epiais-Rhus
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.

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

Principaux investissements
réalisés en 2021
Acquisition de parcelle
Extension de réseau assainissement
rue des Bruyères (SIARP)

Coût en €
TTC ***
1210,00 €
28 535,36 €

Matériel électoral (nouvelles urnes et
parois de protection COVID)

686,40 €

Banc pour l’école maternelle

487,63 €

Projecteur motorisé pour l’école

251,48 €

Projecteurs illumination Eglise

383,00 €

Panneaux signalisation voirie

2157,48 €

Illuminations Noël

3459,60 €

Installation définitive prises candélabres pour illuminations

2181,74 €

Branchement garage Bruyères

888,14 €

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

Page 17

Directrice de l’Ecole : Audrey BINET (cycle 2 CP /CE1/CE2)
Cycle 3 (CM1 ET CM2) : Jessica GODET
Cycle 1 (maternelle) : Patricia VISTICOT accompagnée de Gisèle MOHA atsem
Téléphone : 01 34 66 44 47
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr
Thème de l’année 2021/2022 :
Les déchets

Munis de gants, de gilets et de sacs poubelles, les enfants de l’école ont
parcouru les rues avec leur enseignant et quelques parents pour l’opération « nettoyons la nature ». Ils ont ensuite été reçus par le Maire dans la
salle du Conseil de la mairie.

Vendredi 12 novembre, l’inspection académique et le Président
du Parc sont venus assister à la
remise pour la 15ème année du
label éco-école. A cette occasion,
des gourdes personnalisées ont
été remises à chaque enfant pour
leur engagement et leurs initiatives en faveur de l’écologie.

Les enfants ont préparé Noël dès le mois de
novembre : sapin de Noël, calendrier de l’avent,
boite aux lettres…
Ils ont eu des invités exceptionnels durant le mois
de décembre avec l’arrivée des lutins du père Noël, Fripouille et Filou. Une
boite avait été installée pour eux spécialement. Ils sont tous deux repartis
avec le père Noël.
Les enfants ont également
travaillé sur des cadeaux pour les
parents...

Petit déjeuner de Noël le 7 décembre

Page 18

Du côté des Bosquets écolos !
L’année 2021 est une année importante pour l’écoécole puisque celle-ci a obtenu sa 15ème labellisation !
15 ans consécutifs, d’engagements écologiques
à travers une pédagogie adaptée aux enfants !
15 ans de projets sur des thèmes environnementaux ! 15 ans de sensibilisation écologique
auprès des générations futures !
Pour rappel : « Eco-Ecole est la version française d’Eco-Schools, programme international d’éducation au développement durable.
L’association Teragir a lancé le programme Eco-Ecole en 2005. Le programme vise à
aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure pour s’y épanouir et y participer. Le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien du Ministère de l’Education nationale ».
Cette labellisation n’aurait pas pu se faire sans une étroite collaboration entre les instituteurs, la Mairie,
l’Association des Amis de l’Ecole des Bosquets (AEB) et les parents volontaires depuis toutes ces années !
Chacun apporte sa pierre à l’édifice : les instituteurs par leur continuité pédagogique, leur engagement et
les heures de travail supplémentaire, la Mairie pour son soutien moral et financier, l’AEB pour son énorme
soutien financier et son partage d’idées, et les parents volontaires pour leur engagement, leur temps et la
gestion administrative. Merci à tous !!
A cette occasion, les enfants ont tous reçu une gourde en inox
personnalisée et dessinée par une maman de l’école. Celle-ci complète la gourde à dessert réutilisable offerte au printemps 2021.
Petit à petit, les enfants s’équipent de petits objets du quotidien, plus
durables et écologiques.
Lors de la levée de drapeau, le Président du PNR, Benjamin
Demailly ainsi qu’un membre représentant de l’éducation nationale
étaient présents !
L’année 2021/2022 devrait venir compléter ce beau parcours au travers des projets
tels que :
- nettoyons la nature : animation de nettoyage du village,
- des partenariats avec le Parc Naturel Régional du Vexin Français,
- le maintien du pôle tri dans l’enceinte de l’école (bouchons, piles, cartouches, gourdes à dessert, canettes) : n’hésitez pas à venir déposer vos objets triables !
- le renouvellement de l’adhésion en tant que refuge Ligue de Protection des Oiseaux (LPO),
- le maintien du potager,
- le maintien des nichoirs : mésanges, chauvesouris…
- l’observation de la mare de l’école, de sa faune et
de sa flore….
Le 06 décembre, les enfants ont par ailleurs assisté
à un spectacle de la troupe « Abricadébara » sur le
thème du tri des déchets lié à de la magie ! Un mélange de « fantaisie, d’humour, de magie et de sensibilisation aux problèmes écologiques ». Un chouette
moment, totalement financé par l’AEB (ce qui démontre une fois encore l’importance de l’association).
Merci encore à tous les acteurs de cette réussite, pour l’école, mais surtout pour les enfants,
générations futures, membres clés pour la préservation de notre planète !
ecoecole.lesbosquets@gmail.com
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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, 7 personnes ont reçu cette aide.
Aide au transport scolaire
Les élèves prenant les transports scolaires et ayant souscrit un abonnement à la carte Optile bénéficient
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. 18 collégiens et lycéens ont bénéficié de cette aide pour la rentrée 2021/2022.
Colis des ainés
En temps normal, il est proposé aux personnes de plus de 65 ans, au choix, un
colis de fin d’année ou la participation au repas des aînés. A nouveau, en raison
de cette année particulière, seul le colis des aînés a été 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 offerts à
domicile soit remis en mairie.
Repas des anciens
En raison de la situation sanitaire il n’y a pas eu de repas des anciens en 2021, et il ne sera pas possible
d’organiser un repas en ce 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 2022 qui nous permettrait de
nous retrouver enfin.
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 Départemental 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


Siraa WAGUÉ le 11 avril



Souleymane LOURME le 20 juin



Gabriel SANCHEZ le 25 juin



Lilou MOREAU DEBORDE le 4 octobre



Uriel BERTHELOT le 20 décembre



Théa GUYONNET le 30 décembre

Nous leur souhaitons la bienvenue

Mariages


Florence DEHAECK et Jérôme LAMUE le 11 septembre



Laetitia DURAND et Ludovic DUBOIS le 9 octobre

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.

Décès


Erick HAICZAK le 18 avril 2021



Michel RIMBAUD le 24 avril 2021



Denise DELAROCHE le 7 novembre 2021



Michel BAHEUX le 9 novembre 2021



Michèle MITON le 28 décembre 2021
Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères
condoléances.
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Rebouchage des nids de poule
Une campagne de rebouchage des nids de poule a
été lancée à l’automne. De nombreux trous
s’étaient formés et il devenait urgent de procéder à
des réparations.
Les rues des Chantereines, des Bruyères, ruelle de
la Vanne, rue Saint Jean à Rhus ont fait partie de
cette campagne automnale réalisée par l’entreprise
Viabilité TPE.
Comme annoncé l’an passé, la rue Saint Didier est
en très mauvais état, et
fera l’objet d’une réfection
ainsi que les trottoirs. Le
dossier étant complexe,
s’agissant de trouver des
solutions pour limiter la
vitesse excessive, sans
pénaliser les riverains et
les capacités de stationnement, la commune a fait
appel a un maitre d’œuvre
pour l’étude et le suivi. Le
Conseil municipal, sollicitera les différents financeurs (Conseil départemental, Région IDF…) afin de limiter le coût important
de ces travaux nécessaires.

Campagne de réfection des marquages au
sol
Plusieurs élus, ainsi
que des habitants motivés et bénévoles ont
procédé à la réfection
des peintures sur la
chaussée pendant la
période estivale.
Nous les remercions
pour leur action, en
faveur de la sécurité
dans notre village.

Acquisition de panneaux de signalisation
Des panneaux de signalisation
manquent en plusieurs endroits, ils
ont été commandés et seront posés
dès que la météo le permettra, rue
des Chantereines pour signaler le
passage d’animaux, route de Livilliers pour signaler la sortie de camions au niveau de l’entreprise Vert
Compost, chemin de Bretagne pour
indiquer la voie sans issue...

Réparation du panneau
d’informations au cime-

Acquisition et installation d’illuminations de

tière de Rhus par un élu.

Noël

Création d’une mezzanine
dans l’atelier municipal
Créée par un adjoint, cette mezzanine a pour but le
stockage du matériel afin de regrouper tout le matériel au même endroit en utilisant l’espace sous toiture.

Cette année,
la commune
a décidé de
faire l’acquisition
de
décorations
et d’illuminations
de
Noël.
Pour
ce faire, il a
fallu préparer les candélabres à recevoir ce type
d’installation pour que tout soit parfaitement aux
normes électriques (avec la SICAE du Sausseron). Pour l’heure, des illuminations ont été mises
en place à l’école, près de l’Eglise, dans la rue
Saint Didier et à Rhus. D’autres illuminations seront installées l’an prochain.
Par ailleurs, des élus ont mis en place un éclairage définitif de l’intérieur de l’Eglise pour qu’on
puisse admirer les vitraux même quand la nuit
tombe.
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Eglise
Des travaux de gros entretien de la toiture vont être entrepris cette
année : remplacement de tuiles, de liteaux, dépose d’arbustes logés sur la corniche, démoussage…
Des demandes de subventions ont été déposées pour ces travaux
auprès du Conseil départemental du Val d’Oise, de la Région Ile de
France et de la DRAC. Toutes les demandes ont été acceptées et
les subventions notifiées.
Plan de financement
Montant des travaux HT

33 262,16 €

Subvention du Conseil départemental VO (23%) 7 650,00 €
Subvention de la Région Ile de France (20 %)
6 652,00 €
Aide de la DRAC (40 %)
13 304,86 €
Part communale
TVA
Reste à la charge de la commune

5 655,30 €
6 652,43 €
12 307,73 €

En outre, une partie de la TVA sera récupérée en N+1.
Par ailleurs, une main courante sera installée pour faciliter la montée des marches de l’église.

Réfection de la rue Saint Didier
La rue Saint Didier a déjà subi plusieurs réparations au fil des ans,
mais il est nécessaire aujourd’hui de procéder à la réfection totale de
la chaussée, tout en traitant aussi les trottoirs et le stationnement.
Les études sont en cours avec un bureau d’études afin d’établir un
projet qui sera ensuite présenté aux riverains.
Par ailleurs, des subventions seront demandées afin de limiter cette
dépense importante et indispensable.
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La Gendarmerie de Marines a rendu son rapport sur
la sécurité concernant la commune pour l’année
écoulée.
On peut noter quelques délits commis en début d’année ainsi que des cambriolages par vagues. Mais le
taux de délinquance est plutôt en baisse sur la commune. Prenons malgré tout ces informations avec
précaution car il est certain que les personnes ayant
été victimes de cambriolage ou de dégradations sur
leur voiture ont été réellement impactées et les statistiques ne sont que des chiffres.



Voici donc quelques conseils pour vous protéger :



AU QUOTIDIEN
Protégez les accès
 Équipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton),
d’un entrebâilleur.
 Installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur
de présence, systèmes d’alarme). Demandez
conseil à un professionnel.
Soyez prévoyant
 Photographiez vos objets de valeur. En cas de
vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches
menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation
faite par votre assureur.
 Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.
Soyez vigilant
 Changez les serrures de votre domicile si vous
venez d’y emménager ou si vous venez de perdre
vos clés.
 Fermez la porte à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès,
ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée.
 Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les événements pour lesquels vous êtes couverts et les mesures de protection à respecter. Prenez contact avec votre
assureur pour toute question.
 Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même
si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
 Ne laissez jamais une personne inconnue seule
dans une pièce de votre domicile.
 Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac
à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets
de valeur visibles à travers les fenêtres.
 Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être
apparent.
 Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant
indiquer qu’un cambriolage se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence
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N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans
la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des
outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens
d’entrer chez vous.
Afin de renforcer la vigilance dans votre quartier
et de diminuer les risques de cambriolages, vous
pouvez demander la mise en œuvre du dispositif
de participation citoyenne. Il met en relations
élus, forces de l’ordre et habitants d’un quartier,
dans l’objectif d’un maillage solidaire entre voisins. Contactez votre maire, pivot du dispositif.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille,
ami, voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par
une personne de confiance : une boîte aux lettres
débordant de plis révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable
ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant
sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la
radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
Opération tranquillité vacances
Vous
pouvez
signalez
votre
absence à la brigade de gendarmerie de Marines. Dans le cadre de
leurs missions quotidiennes, les
forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de demande sur
place ou sur Internet :
www.interieur.gouv.fr

Les numéros utiles : 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

plateforme Info Escroqueries du ministère de l’Intérieur au 0 805 805 817 (appel et service gratuits).

1. Protégez vos accès avec des mots de passe
solides
Utilisez des mots de passe suffisamment longs, complexes et différents sur tous les équipements et services auxquels vous accédez, qu’ils soient personnels
ou professionnels.

et légitime. Il peut en effet s’agir
d’une attaque par hameçonnage
(phishing) visant à vous piéger
pour vous dérober des informations confidentielles (mots de
passe, informations d’identité ou
bancaires), de
l’envoi d’un
virus
contenu
2. Sauvegardez vos données régulièrement
dans une pièce-jointe qu’on vous incite à ouvrir, ou
En cas de piratage, mais également en cas de panne, d’un lien qui vous attirerait sur un site malveillant.
de vol ou de perte de votre appareil,
la
sauvegarde
est
souvent
le
seul 7. Vérifiez les sites sur lesquels vous faites des
moyen de retrouver vos données (photos, fichiers, achats
contacts, messages…). Sauvegardez régulière- Si le commerce en ligne facilite les achats et offre
ment les données de vos PC, téléphones portables, l’opportunité de faire de bonnes affaires, il existe malheureusement de nombreux sites de vente douteux,
tablettes et conservez toujours une copie de vos sauvoire malveillants. Avant d’acheter sur Internet, vérivegardes sur un support externe à votre équipement fiez que vous n’êtes pas sur une copie frauduleuse
(clé ou disque USB) que vous débranchez une fois la d’un site officiel, la crédibilité de l’offre et consultez
sauvegarde effectuée.
les avis. Sans cette vérification, vous prenez le risque
de vous faire dérober votre numéro de carte ban3. Appliquez les mises à jour de sécurité sur tous caire et de ne jamais recevoir votre commande, voire
vos appareils (PC, tablettes, téléphones…), et ce, de recevoir une contrefaçon ou un produit dangereux.
dès qu’elles vous sont proposées
8. Maîtrisez vos réseaux sociaux
4. Utilisez un antivirus
Ils contiennent souvent de nombreuses informations
5. Téléchargez vos applications uniquement sur personnelles qui ne doivent pas tomber dans de maules sites officiels
vaises mains. Sécurisez l’accès à vos réseaux sociaux avec un mot de passe solide et unique, définis6. Méfiez-vous des messages inattendus
sez les autorisations sur vos informations et publicaEn cas de réception d’un message inattendu ou alar- tions pour qu’elles ne soient pas inconsidérément
publiques ou utilisées pour vous nuire, ne relayez pas
miste
par
messagerie
(email), d’informations non vérifiées (fake news)
SMS ou chat, demandez toujours confirmation à
l’émetteur par un autre moyen s’il vous semble connu 9. Séparez vos usages personnels et professionnels
Usurpation d’identité
Avec l’accroissement des usages numériques, la
L’usurpation d’identité est un délit qui désigne l’utilisation frontière entre utilisation personnelle et professiond’informations personnelles permettant d’identifier une nelle est souvent ténue. Ces utilisations peuvent
personne sans son accord pour réaliser des actions frau- même parfois s’imbriquer. Matériels, messageries,
duleuses.
« clouds »… Il est important de séparer vos usages
En pratique, ces informations peuvent être obtenues par afin que le piratage d’un accès personnel ne puisse
les cybercriminels suite à la perte ou au vol de documents pas nuire à votre entreprise, ou inversement, que la
d’identité de la victime, par le biais d’un message d’hame- compromission de votre entreprise ne puisse
çonnage (phishing en anglais), par le piratage d’un de pas avoir d’impact sur la sécurité de vos données
ses comptes en ligne ou d’un de ses appareils ou encore personnelles
le piratage d’un site Internet sur lequel ces informations
étaient enregistrées, ou même récupérées des poubelles
de la victime.
En fonction des informations recueillies, les escrocs peuvent commettre diverses infractions au nom de la victime :
ouverture de ligne téléphonique ou de compte bancaire,
création de comptes sur les réseaux sociaux, souscription
d’un crédit, location de voiture, escroquerie des proches,
fausses petites annonces, diffamation, cyberharcèlement,
chantage, extorsion…
Au-delà du préjudice moral, l’usurpation d’identité peut
avoir des conséquences très importantes pour les victimes qui peuvent se voir poursuivies pour des infractions
dont elles devront prouver qu’elles n’en seraient pas les
auteurs.

10. Évitez les réseaux WiFi publics ou inconnus
En mobilité, privilégiez la connexion de votre abonnement téléphonique (3G ou 4G) aux réseaux WiFi
publics. Ces réseaux WiFi sont souvent mal sécurisés, et peuvent être contrôlés ou usurpés par des
pirates qui pourraient ainsi voir passer et capturer vos
informations personnelles ou confidentielles (mots de
passe, numéro de carte bancaire…). Si vous n’avez
d’autre choix que d’utiliser un WiFi public, veillez à ne
jamais y réaliser d’opérations sensibles et utilisez si
possible
un
réseau
privé
virtuel
(VPN).
Source : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tousnos-contenus/bonnes-pratiques/10-mesuresessentielles-assurer-securite-numerique
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France Rénov' : un nouveau service public pour rénover son logement à compter du
1er janvier 2022
À compter du 1er janvier 2022, le nouveau service public
unique France Renov' mis en place par le ministère de la
Transition écologique, accompagnera les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique
dans leur logement. Prévu dans le cadre de loi climat et
résilience, ce service donnera des conseils neutres, gratuits et personnalisés. L'aide Habiter mieux sérénité deviendra MaPrimeRénov' Sérénité.
Le nouveau service public France Rénov' a pour objectifs
de donner aux usagers, un égal accès à l'information, les
orienter tout au long de leur projet de rénovation et assurer une mission sociale auprès des ménages aux revenus les plus modestes.
À savoir : Dès le 1er janvier 2022, l'aide Habiter
Les informations et conseils délivrés faciliteront la mieux sérénité permettant de soutenir la rénovation
mobilisation des aides financières et permettront de énergétique des ménages les plus modestes, et prioguider les ménages vers des professionnels compé- ritairement ceux habitant dans des passoires thermiques par une rénovation globale devientents en s'appuyant sur :
dra MaPrimeRénov' Sérénité, grâce à :
un site internet unique france-renov.gouv.fr qui  des taux de financement avantageux pour inciter
à des travaux ambitieux, jusqu'à 50 % des traréunira des informations nécessaires au projet
vaux réalisés, plafonnés à 30 000 €, cumulable
de rénovation, un outil de simulation sur les
avec des primes spécifiques et des aides des
aides financières disponibles, un annuaire des
collectivités locales ;
artisans qualifiés RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement) ;
 un gain énergétique minimum de 35 %, attesté
par une évaluation énergétique ;
 un numéro de téléphone national unique
(0 808 800 700) pour joindre les conseil-  un accompagnement individuel systématique ;
lers France Rénov' ;
la
possibilité
de
bénéficier
à
partir
du
 un réseau de plus de 450 guichets 1er juillet 2022, des primes CEE par geste ou de la
uniques Espaces Conseil France Rénov' réparti prime CEE Coup de pouce rénovation performante .
sur l'ensemble du territoire. Ce réseau va
rassembler les Espaces Conseil FAIRE et les Le barème des aides MaPrimeRénov est maintenu
Points rénovation information de l'Anah (PRIS), au 1er janvier 2022, les logements éligibles sont ceux
et poursuivra son développement en partenariat de plus de 15 ans. Une enveloppe budgétaire de
avec les collectivités locales.
2 milliards d'euros sera consacrée à cette prime
Les ménages souhaitant rénover leur logement en 2022.
pourront être accompagnés, par un interlocuteur de
confiance : Mon Accompagnateur Rénov'. Ce dernier aura pour mission de simplifier le parcours de travaux, grâce à un suivi pluridisciplinaire tout au long du projet : technique, administratif, financier, voire social le cas échéant. Source : www.service-public.fr



Val d’Oise rénov, un numéro spécifique pour les habitants de la CCSI
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Réussir sa rénovation énergétique avec le PNR du Vexin
Le diagnostic, clé d’une rénovation réussie
Pour réaliser un bon état des lieux :
Je sollicite un entretien avec un conseiller info énergie pour bénéficier d’un conseil
personnalisé
• Pour le Val d’Oise :
L’espace info-énergie du PACT 01 30 38 07 30
• Pour les Yvelines :
Energies solidaires 01 39 70 23 06
Je lui présente mon habitat (photos), ses caractéristiques pour appréhender l’enjeu de rénovation.
En fonction des cas, le conseiller peut m’orienter vers un professionnel du diagnostic de l’habitat.
Sur la base du diagnostic, je choisis la stratégie de rénovation en fonction de l’âge du bâti (avant
ou après 1948).
• Je raisonne dans une démarche globale, en considérant les interactions du bâtiment avec son milieu
• Je veille au respect des règles d’urbanisme et des prescriptions architecturales
• Je privilégie les matériaux locaux et écologiques
• Après consultation des entreprises, j’évalue mon budget en tenant compte des aides financières et fiscales dont je peux bénéficier
 Je choisis des entreprises qui disposent d’un savoir-faire spécifique
au bâti vexinois
Les aides du Parc
Les aides financières et fiscales
Crédit d’impôt pour la Transition énergétique (CITE) Accessible aux
propriétaires occupants et locataires, sans condition de ressources,
le CITE permet de déduire des impôts 30 % des dépenses d’équipements et/ou de main d’œuvre pour certains travaux de rénovation
énergétique. Intervention par un professionnel reconnu garant de
l’environnement (RGE) nécessaire.
Eco-prêt à taux zéro Accessible à tous les propriétaires, occupants
ou non, l’éco-prêt à taux zéro permet de bénéficier d’un prêt d’un
montant maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux d’écorénovation (jusqu’au 31/12/2015). Intervention par un professionnel
reconnu garant de l’environnement (RGE).

 Systèmes de ventilation double
flux, puits canadien :
40 % des coûts éligibles, pour
une dépense plafonnée
à 15 000 € HT
• Etudes thermiques 70% d’une
dépense plafonnée à 3 000 € HT
(BBC Rénovation)
• Travaux de rénovation : 40 %
d’une dépense plafonnée à
30 000 € HT (BBC Rénovation)

TVA à taux réduit à 5,5% pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus
de deux ans Air renouvelé et fuite 20 à 25% Mur 20 à 25% Ponts Thermiques 5 à 10% Planchers bas 7 à
10% Toit 25 à 30% Fenêtres 10 à 15% Les Aides financières et fiscales e Certificats d’économies d’énergie : un particulier peut solliciter ses fournisseurs pour que lui soient attribués des CEE. Ceux-ci peuvent
prendre différentes formes : prêt bonifié, subvention, prime, bon d’achat, diagnostic gratuit. Programme
Habiter Mieux (dispositif ANAH) : permet aux personnes disposant de faibles revenus de réaliser des travaux de rénovation thermique grâce à des aides plafonnées.
Le pôle Eco-Construction et rénovation
énergétique s’adresse aux habitants,
aux collectivités, aux entreprises du
Parc naturel régional du Vexin français.
Il propose une information et un accompagnement aux personnes souhaitant
mener un projet de
rénovation énergétique de l’habitat.
Fruit d’une initiative conjointe de l’association Vexin Insertion
Emploi et du Parc naturel régional du Vexin français, il permet aux demandeurs d’emploi de se former aux techniques
des métiers du bâtiment pour un retour plus rapide à l’emploi.
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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Elections (présidentielle avril ; législatives en juin)
Ramassage des encombrants, à sortir la veille au soir

Evénements
Commémorations
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Concert dans l’Eglise « Festival Off
d’Auvers » à 17h30
Séances de cinéma /théâtre
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