
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 

Agenda du village 

22 octobre - à 10h « nettoyons notre village » 

22 octobre - à partir de 20h : Soirée féérique de l’AEB au foyer 
rural   

28 octobre - Vexin truck et café éphémère 

31 octobre - goûter et chasse aux bonbons Halloween 

1er novembre - ouverture de l’Eglise au public 

5 novembre - Bourse aux plantes de 10h à 12h (place Eglise) 

11 novembre - commémoration 11 novembre 1918 

14 novembre - cinéma « L’innocent » à 20h30 

19 novembre - soirée Beaujolais nouveau au foyer rural 

27 novembre - Fresque du climat à 14h au foyer rural 

3 décembre - marché de Noël et Téléthon 

10 décembre - Noël des enfants  

Visite du site antique Epiais-Rhus / Vallangoujard 

L’équipe des archéologues qui travaillent sur le projet 

de reprise de l’étude du site archéologique d’Epiais-

Rhus Vallangoujard ont accueilli le public dimanche 16 

octobre pour un parcours de visite du site. 

Le matin, le musée de Guiry avait ouvert ses portes 

aux élus et au groupe de travail sur la reprise des 

données des anciennes fouilles du site. 

Quelques objets ont été présentés aux personnes pré-

sentes. Il reste encore des boites qui 'n'ont pas encore 

fait l'objet de traitement.... 

Puis l'après-midi à 14h30 sur le site, environ 60 per-

sonnes de présentes pour la visite et découverte du 

site. 

Heureusement la 

météo a été clé-

mente et les parti-

cipants ont appré-

cié cette visite pas-

sionnante. 

Transport à la demande 

La gare de Pontoise désor-

mais accessible en Transport 

à la demande : 

Depuis le 1er septembre 

2022, pour vos déplacements 

vers la gare en journée, du lundi au vendredi, vous pouvez 

désormais opter pour la simplicité du TaD ! 

Infos et réservation : 

Appli TaD Ile-de-France mobilités 

Web : tad.idfmobilites 

Tél. : 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Nettoyons notre village 

Samedi 22 octobre 2022 

Rendez-vous avant 10h aux points de RDV : 

 au foyer rural derrière la mairie 

(Epiais) 

 ou place Saint Jean (Rhus) 

afin de parcourir le village par petits groupes pour ramas-
ser un maximum de déchets  

 
Pensez à venir avec des gants  

Nous vous attendons aux lieux de RDV pour vous fournir 
des sacs de tri (verre, emballages, OM) et pour définir les 
groupes par zone (plan fourni) en fonction du nombre de 

participants.  

Octobre 2022 



Exposition de peinture des 17 et 18 septembre 

Le groupe de peinture du Foyer Rural a organisé, à l’occasion des journées du Patrimoine, une exposition de pein-

ture, en l’Eglise d’Epiais-Rhus. Nous les remercions pour leur investissement. 

L’invité d’honneur de cette exposition était Philippe MONSIRE, qui encadre d’atelier de peinture depuis plusieurs 

années. 

Une cinquantaine d’exposants des environs sont venus dans notre très belle Eglise pour y présenter leurs œuvres, 

sur des thèmes et avec des techniques différentes. 

L’exposition a accueilli plus de 300 visiteurs au cours du week-end et 19 œuvres ont trouvé acquéreur. 

La municipalité a offert le vernissage aux participants et visiteurs samedi soir. 

En résumé, une très belle exposition et l’occasion pour beaucoup de visiter l’Eglise. Bravo à toutes et à tous ! 

Des vendanges dans la joie et la bonne humeur… 

Le dimanche 25 septembre, en dépit d’une météo maus-
sade, sans pluie toutefois, les premiers vendangeurs ont, 
dès l’aube, commencé la cueillette des grappes. 

Aussitôt cueilli, le raisin fut transporté et pressé au chai. 

La vinification est maintenant en cours. 

Patience : laissons la nature travailler à son rythme. 
Après la quantité, espérons qu’elle nous apporte aussi la 
qualité pour le millésime 2022. 

Comme toute vendange, un grand 
moment de convivialité pour les 30 
participants. 



Fête de la Vallée du Sausseron (CAVS) 

Dimanche 25 septembre était organisée à Hérouville en Vexin la fête de la Vallée du 

Sausseron. 

Quasiment toutes les communes de la communauté étaient représentées. De nombreux 

jeux pour tous les âges se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. Epiais-Rhus a 

terminé neuvième sur le tableau du classement général.  

C’était une très belle journée, et nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette 

réussite, les enfants, les adultes, les élus. 
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Les activités du foyer rural 2022/2023 

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cinéma (cinérural 60) Séances à partir 

de 18h - dates à 

définir suivant le 

planning  

    

Atelier de peinture  De 17h à 19h    

Cours de chant collectif  De 20h à 21h30    

Boxe enfants 6 à 12 ans   De 15h30 à 

16h30 

  

Yoga   De 18h à 19h   

Gymnastique   De 19h45 à 

20h45 

  

Atelier du jeudi (à partir du 6 oc-

tobre) 

   De 14h30 à 16h 

(premier jeudi 

du mois) 

 

Muay thaï    De 18h à 19h  

Pilâtes    De 19h à 20h  

Cardio boxing    De 20h à 21h  

Atelier no stress      2 vendredis 

/mois de 19h à 

20h30 

Astronomie AVEX     1 vendredi 

/mois 

Atelier aromathérapie (à partir du 

30 septembre)  

    Dernier vendre-

di du mois 17h-

18h 

CCAS 

Aide au transport scolaire pour les titre Optile et Imagin’R 

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale a décidé de renouveler l’aide 
 versée aux familles épiaisrhussiennes pour le titre de transport scolaire pour l’année 2022/2023. 

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 2022/2023, un certificat de scola-
rité et un RIB avant le 30 novembre 2022. Vous pouvez également nous envoyer votre demande accompa-
gnée des pièces scannées par mail à l’adresse suivante : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 

 

Aide hivernale pour les personnes de plus de 65 ans 

Une aide hivernale peut être versée aux personnes de plus de 65 ans sous condition de ressources. 

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

 12 050.00 € 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 (2021) et d’un RIB, avant le 30 novembre prochain. 


