
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 

Retrouvez les dernières infos sur la page Facebook 

Juillet - août 2022 

Agenda du village 

3 septembre - Forum des associations au Foyer rural de 15h00 
à 18h00 

14 septembre - ramassage des encombrants (à sortir la veille 
au soir) 

17 et 18 septembre - Exposition de peinture à  
l’occasion des journées du Patrimoine, en l’Eglise 
d’Epiais-Rhus 

Téléconsultation médicale disponible dans la mairie 
de Grisy-les-Plâtres 

Dans le cadre de sa politique de développement de ser-
vices médicaux de proximité au cœur du village, la muni-
cipalité de Grisy-les-Plâtres a mis en place pour ses ha-
bitants et villageois voisins, l'accès à une borne de télé-
consultation médicale qui permet après quelque 10mn 
d'attente, une consultation en ligne avec un médecin. 

Ainsi en mairie, dans une cabine dédiée, assurant la con-
fidentialité du patient, un médecin inscrit au Conseil na-
tional de l'ordre des médecins et spécialiste de la télé-
consultation, assure en ligne par écran interposé et six 
dispositifs médicaux connectés un diagnostic à distance 
et délivre ou renouvelle, si besoin, une ordonnance impri-
mée sur place.  

Le service de téléconsultation est accessible avec 
l'aide d'un personnel référent de la mairie : 

 sans rendez-vous, aux jours et heures d'ouverture de 
la mairie de Grisy : chaque mardi, jeudi et vendredi de 
08h30 à 12h00 et  mercredi de 13h00 à 17h00, 

 avec rendez-vous, aux jours et heures de travail du 
personnel de la mairie du lundi au vendredi. (Contact : 01 
34 66 26 69). 

Accès à une téléconsultation avec : 

 la carte vitale du patient, 

 une carte bancaire, 

 un téléphone portable. 

Medadom n'est pas un service d'urgence : en cas 
d'urgence, appelez le 15 ou le 112 (numéro d'urgence 
européen). 

Horaires d’ouverture d’été de la mairie 

A compter du 1er août prochain, l’accueil 

de la mairie sera ouvert : 

 les mardis matin de 9h à 12h 

 Les jeudis soirs de 17h à 19h 

 Les samedis matin de 10h à 12h 

Reprise des horaires habituels le 29 août 2022 

Rappel : travaux d’urbanisme 

Depuis quelque temps, nous avons 

constaté une augmentation des tra-

vaux réalisés sans autorisation. 

Nous vous rappelons que toute modi-

fication de l’aspect extérieur de votre habitation (volets, 

fenêtres, ravalement, toiture, piscine, extension...etc) 

doit faire l’objet d’un dépôt de demande de travaux en 

mairie voire d’un permis de construire. 

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie si vous avez 

un projet d’urbanisme et ne commandez aucun maté-

riaux avant d’avoir une autorisation. 

Offre d’emploi 

La Commune d’Epiais-Rhus 

recrute un adjoint technique 

territorial pour assurer à comp-

ter du 1er septembre 2022 les 

fonctions d’agent d’entretien 

(école et mairie) et de cantine à raison de 22 heures par 

semaine scolaire (contrat annualisé). CV et lettre de mo-

tivation à adresser à M. le Maire en mairie d’Epiais-

Rhus. 



 

Visite du Sénat 10 juin 

Le sénateur Rachid Temal a eu la gentillesse de nous invi-

ter au Sénat pour nous faire visiter ce magnifique lieu 

chargé d’histoire et qui participe à la démocratie de notre 

pays. 

Le cycle 3 de l’Ecole a pu profiter de cette visite exception-

nelle.  Le Maire, les adjoints et le service administratif de 

la Mairie ont accompagné la classe pour cette sortie. 

Nous remercions le sénateur Rachid Temal pour le temps 

qu’il a bien voulu nous accorder et pour ces précieuses 

anecdotes, et nous remercions également la commune 

d’Ennery et la Communauté de communes Sausseron-

Impressionnistes pour le prêt de minibus. 

Une visite exceptionnelle pour les CM1 et CM2 pour clôtu-

rer l’année scolaire ! 

Le village est sorti de son sommeil, la 

fête communale a enfin pu avoir lieu 

après deux années de pandémie. Pour 

innover cette année, la traditionnelle fan-

fare a été remplacée par une animation 

musicale participative, durant laquelle les 

habitants ayant suivi un entrainement 

avec l’association Pole K ont pu s’expri-

mer à la trompette ou avec d’autres  

instruments dans les rues et sur la place 

de l’Eglise. 

Les jeux étaient installés sur la place tout le 

week-end, et malgré une météo capricieuse, 

tout s’est parfaitement déroulé pour le plaisir 

de tous : retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 

brocante, chasse au trésor, déjeuner… 

Merci à tous les bénévoles, aux associations 

et à tous les habitants pour leur dynamisme 

et leurs initiatives. 

A l’année prochaine !! 



Travaux de l’Eglise 

Les travaux de l’Eglise ont été réalisés en juin et ont per-

mis de retirer les arbustes et arbrisseaux qui poussaient 

sur la corniche, de procéder au démoussage de la toi-

ture, et au remplacement de nombreuses tuiles cassées 

et /ou manquantes. 

D’autres travaux devront être réalisés dans les années à 

venir et feront l’objet de nouvelles demandes de subven-

tion au titre de la préservation des monuments histo-

riques. 

Ces travaux sont financés* comme suit : 

Montant des travaux HT  33 262.16 € 
Subvention DRAC 40 %   13 304.86 €  
Subvention CD VO     7 650.29 €  

Subvention Région IDF     6 652.43 €   

Part communale     5 654.58 € 

TVA       6 652.43 € 

Reste à charge de la commune  12 307.01 € 

 

*Toutes les subventions 

ont été notifiées et cer-

taines déjà reçues 

Entretien espaces verts 

Notre agent des espaces verts est maintenant seul sur 

la commune pour l’entretien du village. La municipalité a 

décidé de faire appel à une société pour l’entretien de 

certaines sentes et rues afin de compléter le travail de 

l’agent municipal. 

Cette société intervien-

dra cet été et ensuite 

de façon régulière 

chaque mois dans la 

commune. 

Nous en profitons pour 

remercier les habitants 

qui entretiennent les 

abords de leur habitation et qui font procéder à l’élagage 

des arbres et arbustes dépassant sur le domaine public. 

GARDEZ LE SOURIRE AVEC M’T DENTS  

L'Assurance Maladie rappelle à la population du Val-d’Oise 
qu’il est important d’adopter une bonne hygiène bucco-dentaire 
tout le long de sa vie et de consulter au moins une fois par an 
son chirurgien - dentiste.  

Avec la campagne  M’T dents, tous les 3 ans, un examen de 
prévention bucco-dentaire est offert (hors traitements pour cor-
riger une mauvaise position des dents et les prothèses) : 

 aux enfants dès l'âge de 3 ans ; 

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

 aux femmes enceintes (du 4ème mois de grossesse et jus-

qu’au 12ème jour après l'accouchement). 

Une visite régulière chez un chirurgien-dentiste et des soins 
préventifs permettent d’éviter la réalisation de soins plus lourds 
et plus couteux. 

Dès le plus jeune âge, l’enfant a ainsi l’occasion d’avoir une 
expérience positive avec le dentiste, quand il n’a pas encore de 
carie à soigner.  

L’extension des rendez-vous M’T dents aux 21-24 ans permet 
de pallier le renoncement aux soins, fréquent à cet âge et parti-
culièrement concernée, notamment en raison de la consomma-
tion d’alcool, de tabac ou encore en cas d’alimentation déséqui-
librée.. 

Chez la femme enceinte, les changements hormonaux rendent 
les gencives plus sensibles aux bactéries et peuvent déclen-
cher une inflammation. Une infection non traitée augmente les 
risques d’accouchement prématuré ou de bébé de faible poids. 

Avec M’T dents, c’est simple et c’est gratuit. Il suffit de prendre 
un rendez-vous chez un dentiste, de présenter le jour de la 
consultation la carte vitale et l’invitation qui a été adressée par 
courrier. Vous n’avez rien à payer. De nombreux conseils sur le 
brossage et sur l’alimentation seront prodigués au cours de cet 
examen.   

CPAM 

Vous venez de vous marier, félicitations ! 

Vous voulez changer de nom de famille, n’oubliez pas de le 
déclarer à votre caisse primaire d’assu-
rance maladie depuis votre compte ameli 
(ameli.fr) 

Travaux de voirie 

La commune a fait procéder au rebouchage des 

nids de poules dans différentes rues du villages.  

Quant aux routes intercommunautaires, une campagne a été 

lancée par la Communauté de 

communes Sausseron Impres-

sionnistes. 

Et la RD 64 a été refaite en mai 

par le Conseil départemental 

jusqu’à l’entrée de Vallangou-

jard. 

Festival d’Auvers en l’Eglise 

d’Epiais-Rhus le 15 mai 

2022. 

Un concert exceptionnel qui 

a attiré beaucoup de monde 

à Epiais-Rhus 
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Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

 

Horaires d’ouverture d’été : 

(juillet - août) 

Samedis à 10h00-12h00   

Du côté de l’Ecole 

Fête de l’école 2 juillet 

Du changement à l’école ! 

Après plus de 25 ans à l’école d’Epiais-Rhus en tant 

qu’agent ATSEM, Gisèle MOHA prend sa retraite. Nous lui 

souhaitons de profiter pleinement de ce changement de 

vie. Et comme un changement ne vient jamais seul, Patri-

cia VISTICOT, enseignante du cycle maternelle part en 

retraite également et sera remplacée dès la rentrée de 

septembre par Anne-Solenn LEPETIT. 

Un nouvel agent faisant fonction d’ATSEM fera sa rentrée 

en septembre, nous souhaitons la bienvenue à Sylvie 

MAUGER qui accompagnera l’enseignante de maternelle 

au quotidien avec les petits. 

Nous tenons à remercier particulièrement le tandem  qui a 

accueilli les tout-petits lors de leurs premières années 

d’école. Merci 

à Patricia et 

Gisèle pour 

leur patience, 

leur écoute, 

leur implica-

tion. Elles ont 

vu grandir 

beaucoup d’en-

fants qui sont 

maintenant 

devenus 

grands... 

Du côté des Bosquets écolos ! 

La fin de l’année a vu partir en retraite 

notre institutrice de maternelle, Patricia 

et son ATSEM, Gisèle. Très engagées 

dans le volet éco-école, elles ont été un 

moteur indispensable à la continuité de 

notre labellisation. Nous leur dédions 

donc notre dernière labellisation, la 16ème consécu-

tive !  

Nous misions sur le label « Bronze » et 

nous avons récolté « l’Argent » ! Quoi 

de plus gratifiant pour notre école ! 

Nous remercions également les institu-

trices des cycles 2 et 3, Audrey et Jes-

sica, qui ont également pris part à cette 

réussite. Bravo donc à toute cette équipe, à ceux qui 

nous soutiennent et aussi à nos petits écoliers qui 

prennent à cœur leur rôle et apprennent à protéger 

la planète. Nous nous efforcerons de continuer dans 

cette dynamique et d’y inclure Anne-Solenn, la nou-

velle institutrice de maternelle ainsi que Sylvie, la 

nouvelle ATSEM.  

La levée de drapeau a eu 

lieu lors de la fête de l’école, 

permettant de réunir beau-

coup de parents, chose qui 

n’avait pas pu se faire ces 

dernières années à cause du 

COVID qui nous limitait en 

nombre de participants. Ce 

fût un moment sympathique 

et convivial ! 

Pour l’occasion, une maman, Ane-

ta, a fait un magnifique gâteau aux 

couleurs de l’éco-école ! Merci à 

elle pour cette belle initiative !  

Pour l’année 2022/2023, le thème 

choisi est très actuel puisqu’il s’agit 

du climat. Le sujet est sensible et dif-

ficile à aborder de manière simple 

pour les plus petits mais nous rele-

vons tout de même le défi ! Pour 

cette nouvelle année, de nouvelles 

actions seront mises en place et les 

anciennes seront poursuivies afin de 

conserver une continuité.  

Si vous avez des idées ou des envies d’action avec 

nous, n’hésitez-pas à nous écrire sur notre mail (ci-

dessous). 

Et n’oubliez pas, chaque geste compte !  

Â très bientôt !  

ecoecole.lesbosquets@gmail.com  

mailto:ecoecole.lesbosquets@gmail.com

