
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 

Avril / Mai 2022 

Agenda du village 

8 mai - Commémoration 8 mai 1945 

15 mai - Concert à 17h30 en l’Eglise d’Epiais dans le cadre du 
festival d’Auvers-sur-Oise 

16 mai  - Séance de cinéma à 20h30 « La Brigade » 

21 mai - « soirée féerique » de l’AEB  à 20h 
au foyer rural 

4, 5 et 6 juin - Fête communale avec jeux 
pour les enfants, feu d’artifice et brocante du 
Foyer rural le dimanche ! 

12 juin - élections législatives (1er tour) 

19 juin - élections législatives (2nd tour) 

Commémoration 8 mai 1945 

Vous êtes invités à la commémoration du 8 mai 1945, le 

dimanche 8 mai à 11h devant le monument aux 

Morts.  

Cette cérémonie sera suivie du verre de 

l’amitié. 

Elections 

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. 

Résultats du 1er tour des Présidentielles 

Nombre d’inscrits : 544 

Nombre de votants : 455 

Bulletins blancs et nuls : 15 

Suffrages exprimés : 440 

  ———— 

Nathalie ARTHAUD   1 

Fabien ROUSSEL  15 

Emmanuel MACRON  118 

Jean LASSALLE    4 

Marine LE PEN    111 

Eric ZEMMOUR   57 

Jean-Luc MELENCHON  50 

Anne HIDALGO   10 

Yannick JADOT   26 

Valérie PECRESSE  28 

Philippe POUTOU  1 

Nicolas DUPONT-AIGNAN  19 

 

Résultats du 2nd tour des Présidentielles 

Nombre d’inscrits : 544 

Nombre de votants : 457 

Bulletins blancs et nuls : 31 

Suffrages exprimés : 426 

_______ 

Emmanuel MACRON  223 

Marine LE PEN   203 

 République française 

PREFET DU VAL D’OISE 

Direction de la coordination et de l’appui territorial 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC (extrait) 

Par arrêté préfectoral N°IC-22-021 du 20 avril 2022, pris sur le 

fondement du code de l’environnement, une consultation du 

public d’une durée de quatre semaines est ouverte en mairie 

de Le Perchay du 16 MAI au 14 JUIN 2022 inclus sur la 

demande d’enregistrement présentée par la société SAS 

BIOMETHA 95, en vue d’exploiter une unité de méthanisation 

de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, pro-

jet soumis également à un plan d’épandage, sur le territoire de 

la commune de LE PERCHAY—D51, conformément aux dis-

position de l’article L 512-7 du Code de l’environnement. […] 

Communes comprise dans un rayon d’un kilomètre autour de 

l’installation, concernées par les risques et inconvénients dont 

l’établissement peut être la source et/ou par le plan d’épan-

dage : LE PERCHAY, commune d’implantation, communes 

d’AVERNES, LE BELLAY-EN-VEXIN, BREANÇON, CHARS, 

CLERY-en-VEXIN, COMMENY, EPIAIS-RHUS, GENICOURT, 

GOUZANGREZ, GUIRY-en-VEXIN, HEROUVILLE-en-VEXIN, 

LONGUESSE, MARINES, MOUSSY, NUCOURT, SANTEUIL, 

SERAINCOURT, THEMERICOURT, US, VIGNY et WY-DIT-

JOLI-VILLAGE. 

Conformément à l’article R. 512-46-14 du code de l’environne-

ment, le dossier est tenu à disposition du public en mairie de 

LE PERCHAY pendant une durée de 4 semaines. Le public 

peut formuler ses observations sur le registre ouvert à cet 

effet aux jours et heures ouvrables de la mairie, les adresser 

au Préfet par lettre avant la fin du délai de consultation du 

public à : Préfecture du Val d’Oise - Direction de la coordina-

tion et de l’appui territorial - Bureau de la coordination admi-

nistrative - Section des installations classées - 5 avenue Ber-

nard Hirsch - 20105 - 95010 Cergy-Pontoise Cedex ou le cas 

échéant, par voie électronique à l’adresse suivante :  

pref-icpe@val-doise.gouv.fr  […] 

Le dossier précité ainsi que le présent avis sont consultables 

sur le site internet de la préfecture du Val d’Oise via l’adresse 

internet : www.val-doise.gouv.fr rubrique : Politiques pu-

bliques - environnement risques et nuisances - (ICPE) installa-

tions classées pour la protection de l’environnement - consul-

tations du public 2022. 



EXAMEN DE PREVENTION GRATUIT POUR LES 
PUBLICS FRAGILES DANS LE VAL D’OISE  
 
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise et son réseau 
de centres d’examens proposent un examen de 
santé gratuit tous les ans à destination des per-
sonnes fragiles qui renoncent à leurs soins.  
  
Pour les publics éloignés du système de soins et de la 
prévention, notamment sans médecin traitant, le bilan 
de santé  permet d’aborder différentes thématiques en 
fonction de l’âge et des facteurs de risques de chacun 
avec des professionnels de santé (médecin, dentiste, 
infirmier).  
 
Cet examen  gratuit est pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie et s’adresse  aux  assurés ou 
ayants droit du Val-d’Oise de plus de 16 ans s’ils 
sont :  
 Demandeurs d’emploi ;  
 Salarié(e)s en activités temporaires ;  
 En stage de formation professionnelle ; 
 Bénéficiaires du RSA, de la PUMA ou de la Com-

plémentaire Santé Solidaire ; 
 Retraité(e)s. 
Lors de ce bilan de santé personnalisé et adapté, un 
point sur les droits est effectué et un accompagne-
ment pour les démarches est mis en place si néces-
saire. 
Les centres d’examens de santé dans le Val-

d’Oise  

Les assurés peuvent se renseigner ou prendre rendez

-vous auprès d’un des centres de santé : 

 Centre IPC d’Argenteuil – 245 avenue Jean-Jaurès  

 Centre IPC de Cergy-Saint-Christophe   - Maison 

de la prévention santé – 

8 Rue de Sardane 

Tél : 01 53 67 35 35 

SMIRTOM : horaires d’été des déchè-

teries 

A partir du 1er avril, les 3 déchèteries du 

SMIRTOM (Magny en Vexin, Marines et 

Vigny) passent aux horaires d’été : 

Horaires valables du 1er avril au 31 octobre 

Transdev recrute et propose des 

offres d’emploi sur les sites de 

Génicourt et de Magny en Vexin : 

 1 chef de parc H/F 

 1 planificateur H/F 

 3 mécaniciens H/F 

Memento pour le respect et la tranquillité de tous 

 Le brûlage à l’air libre est interdit par la règlement 

sanitaire départemental. Les déchets verts doivent 

être apportés en déchèterie. Les cheminées inserts 

ne sont pas des incinérateurs. 

 Les horaires autorisés pour les travaux de brico-

lage et de jardinage sont les sui-

vants (cf. arrêté préfectoral n°2009-

297, article 11)  

 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

du lundi au vendredi 

 De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

 De 10h à 12h le dimanche et les jours fériés 

Ouverture d’une nouvelle agence à 

Cergy le 21 mars 2022  

L’agence d’accueil de l’Assurance Ma-

ladie située à Cergy déménage. Le nouvel espace  

situé au rez-de-chaussée du 1, rue des Chauffours a 

bénéficié d’une rénovation complète afin d’accueillir les 

assurés Valdoisiens. Il ouvrira ses portes au public le 

lundi 21 mars 2022.  

L’Assurance Maladie du Val-d’Oise garantit l’accessibi-

lité pour tous avec une rampe et des élévateurs dispo-

nibles pour les  

personnes à mobilité  

réduite.  

Nos conseillers  

accompagneront les 

assurés au sein de 

cette nouvelle agence 

de 9h à 12h30 et de 

14h à 17h les lundis, 

mardis, mercredis et 

vendredis et de 9h à 

12h30 les jeudis.  



 

 

Déclaration d’impôts sur le revenu : 

► Déduction d’impôts des frais de garderie 

Pensez à demander votre attestation en mairie pour vos 

enfants de moins de 6 ans inscrits en garderie en 2021. 

SE FAIRE VACCINER DANS LE VAL’D’OISE POUR PRE-
SERVER LA SANTE DE TOUS  
 
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise se mobilise pour rap-
peler les bénéfices de la vaccination et la nécessité de 
mettre à jour ses vaccins tout au long de sa vie. 
 
La mobilisation depuis plusieurs mois sur la vaccination 
contre la Covid-19 a fait oublier l’importance des autres vacci-
nations, celles  du nourrisson, des moins de 40 ans,  des gar-
çons âgés de 11 à 14 ans contre le papillomavirus (HPV) 
vaccination prévue initialement pour les filles et étendue de-
puis 2021.  
 
La vaccination permet de lutter contre de nombreuses mala-
dies infectieuses graves pouvant 
entraîner  des complications et des séquelles. Elle permet 
d’éviter la réapparition de certaines 
maladies et la propagation des épidémies. L’amélioration de 
la couverture vaccinale est une priorité et constitue un véri-
table enjeu de santé publique. 
 
Pour les nourrissons, les vaccinations contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influen-
zae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la 
rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires avant 
l’âge de 2 ans. 
 
Chaque année, l’Assurance Maladie met en œuvre des cam-
pagnes de vaccination, contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole (ROR) en faveur des enfants âgés de 1 à 17 ans  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 mala-
dies. 

 
Par ailleurs, l’épidémie de la Covid-19, apparue depuis près 
de 2 ans, a provoqué 12 600  décès en Ile-de-France. Mala-
die très contagieuse, la vaccination organisée depuis dé-
cembre 2020 a permis  de réduire les formes graves de la 
maladie et éviter certaines hospitalisations. 
Le site vaccination-info-service.fr de Santé Publique France 
permet l’accès à des informations générales  et pratiques sur 
la vaccination. 

De nombreuses personnes 

sont venues apporter leur 

aide et leur soutien pour les 

Ukrainiens en déposant en 

mairie des produits de pre-

mière nécessité, des vête-

ments, des couvertures, des 

médicaments, de l’alimenta-

tion… 

Pendant plusieurs semaines, en partenariat avec la 

Communauté de communes Sausseron-

Impressionnistes, ces produits ont pu être acheminés 

vers l’Ukraine. 

Aujourd’hui, les dons « financiers » sont privilégiés afin 

de pouvoir acheter du matériel médical, des générateurs 

d’électricité… 

Merci à tous les habitants qui ont participé à ce mouve-

ment d’entraide. 

Envoyez vos dons par SMS « DON » au 92 3 92 

Ou rendez-vous sur don.protection-civile.org 

► Quand déclarer vos revenus en ligne ? 

Zone 1 (départements 01 à 19) date limite 24 mai 2022 

Zone 2 (départements 20 à 54) date limite 31 mai 2022 

Zone 3 (départements 55 à 976) date limite : 8 juin 

2022 

► Limite de dépôt des déclarations papier : 19 mai 

2022 

Nouveautés 
 
► Reconduction du dispositif de la déclaration automatique 

► Revalorisation exceptionnelle de 10 % du barème kilométrique 

► L’avance immédiate de crédit d’impôt pour Service à la personne 

► Relèvement du plafond pour les déductions des dons 

► Lutte contre le non recours aux bourses scolaires  



Im
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Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

Horaires d’ouverture : 

Lundis à  16h30-18h30 

Mercredis et jeudis à 17h00-19h00 

Samedis à 10h00-12h00   

Du côté des Bosquets écolos ! 
L’école est en cours de renouvellement de 
son adhésion à la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) qui œuvre pour la protection de la nature et 
de la biodiversité. Cela est notamment en lien avec nos 
nichoirs, dont certains sont habités comme 
chaque année ! Les enfants peuvent regarder 
l’évolution du nid et apercevoir la mésange via la 
caméra installée dans l’un d’eux ! 
 

Cette adhésion est financée par l’association 
les Amis de l’Ecole des Bosquets (AEB). Il est impor-
tant de rappeler que l’AEB est un soutien pour l’école ! Les 
animations qu’elle propose sont très importantes pour les 
enfants et sont de bons moments de convivialité !  
L’argent récolté est une aide financière capitale pour les 
projets de l’école : spectacle, animations d’intervenants 
extérieurs (SMIRTOM, PNR…), sortie de fin d’année… 
C’est presque 50 000€ depuis 15 ans ! Pour que cela conti-
nue, nous avons absolument besoin de nouvelles per-
sonnes ! En fin d’année, des mamans sont obligées d’ar-
rêter pour des raisons personnelles ou tout simplement 
parce que leurs enfants ne seront plus scolarisés à l’école 
l’an prochain. Il faut donc que de nouveaux parents pren-
nent le relais !  
 

Faites-vous rapidement connaitre auprès de l’AEB (par 
mail :  aeb95810@gmail.com  / auprès d’Aneta) ou auprès 
des institutrices de l’école ! Cela ne vous engage à rien 
dans un premier temps. Après en avoir discuté, si cela 
vous convient, vous pourrez vous joindre à l’équipe ! On 
compte vraiment sur vous ! 

A bientôt pour d’autres nouvelles ! 

ecoecole.lesbosquets@gmail.com  

Du côté de l’Ecole 

Inscriptions scolaires 

Votre enfant est né en 2019, il /elle fera sa rentrée en sep-

tembre 2022, vous pouvez dès à présent l’inscrire à l’école 

des Bosquets. 

Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre en mairie avec 

votre livret de famille et un justificatif de domicile. Nous éta-

blirons un certificat d’inscription scolaire. Il faudra ensuite 

prendre rendez-vous avec la Directrice de l’Ecole au 

01.34.66.44.47 et lui remettre le certificat. 

En ce qui concerne le service 

périscolaire, nous vous remet-

trons également les formulaires 

à remplir ainsi que le règlement 

du service (cantine et garderie). 

Accueil du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00, 

au 6 avenuue de l’Ile-de-France 95300 Pontoise. 

Bâtiment F - Rez-de-chaussée.  

Participation à la brocante d’Epiais-Rhus 

Dimanche 05 juin 2022 

Nous vous sollicitons afin de nous déposer des 

jouets, jeux de société ou vêtements bébé/

enfant en très bon état afin que nous puissions les 

vendre au profit de l’association les « Amis de l’Ecole des 

Bosquets » lors de la brocante d’Epiais-Rhus. Cela servira 

ensuite à financer des projets pour l’école. 

Vous pouvez déposer vos dons à l’école entre les 02 et 27 

mai ! Merci d’avance pour vos dons !  

mailto:aeb95810@gmail.com
mailto:ecoecole.lesbosquets@gmail.com

