
L’association des parents de l’école est encore là cette année ! En effet, l’AEB a de nouveaux projets pour 

2022/2023 ! L’équipe du bureau reste la même avec Stéphanie, Aneta et Magalie. Des nouveaux ont rejoint le con-

seil d’administration. Bienvenue à eux ! 

 

Sur deux jours, une chouette équipe a récolté une tonne de pommes pour faire du 

jus ! Ainsi, presque 600 bouteilles sont en vente au profit de l’école au prix de 

2,50€ l’unité ! N’hésitez pas à nous contacter par mail pour en acheter !  

 

Vous pouvez également noter la soirée du 22 octobre au foyer rural sur le 

thème « Féérique ». Le principe est simple : vous participez financièrement au repas (13€ par 

adulte, 3€ par enfants, gratuit pour le 3
ème

 enfant), vous venez passer un bon moment en pré-

voyant un peu de monnaie ou un chéquier pour la boisson en vente sur place, et vous permet-

tez ainsi à l’AEB de faire un bénéfice qui sera directement réutilisé pour les projets de l’école. 

Si vous le souhaitez vous pouvez venir déguisés, mais cela n’est pas une obligation. Les plus 

timides peuvent s’abstenir sans jugement ! 

 

Une animation est également prévue pour Hallo-

ween. Attendez-vous à voir les enfants sonner à 

votre porte lundi 31 octobre pour obtenir des 

bonbons ! Nous comptons sur vous pour leur 

réserver un bon accueil ! 

Ils partiront du Foyer Rural pour aller jusqu’à l’Eglise, remonter 

par la rue du Pressoir puis par le Colombier et enfin descendront 

jusqu’à l’impasse de la rue du Presard via la rue de Normandie !  

 

Le samedi 3 décembre, l’AEB sera présente 

au marché de Noël d’Epiais-Rhus avec en vente de bonnes gourmandises pour accompagner vos 

fêtes, venez voir le stand ! 

Vous pouvez également noter les dates du 18 mars 2023 pour la 2
ème

 soirée de l’année et le 16 avril 2023 pour le 

carnaval et la chasse aux œufs !  

Grâce aux dons et aux différents bénéfices selon les animations, pour l’année scolaire 2022/2023, l’AEB a déjà fi-

nancé des coffrets d’apprentissage pour les maternelles, des livres pour le cycle 3, des animations par la LPO, une 

partie du voyage de classe découverte qui aura lieu en avril 2023 et deux tables en bois pour la classe de récréation. 

Et ce n’est que le début !  

Avec tous ces beaux projets, l’AEB a besoin de bénévoles ! N’hésitez pas à venir nous aider, même de façon très 
ponctuelle afin que l’association continue de faire rêver les enfants du village ! Pour nous contacter, c’est simple, 
directement à l’école auprès des maîtresses, mais aussi par mail ! On vous attend ! 

aeb95810@gmail.com 

Commémoration 11 novembre 1918 

Vous êtes invités à la commémoration de l’armis-

tice du 11 novembre 1918, le vendredi 11 no-

vembre à 11h devant le monument aux Morts. Cette céré-

monie sera suivie du verre de l’amitié. 

mailto:aeb95810@gmail.com


Du côté de l’Ecole 

Rentrée scolaire 

Les 52 enfants répartis dans 3 cycles ont repris le chemin de l’école des Bos-

quets ! Ils ont pu rencontrer leur nouvelle enseignante Mme Anne-Solenn LE-

PETIT ainsi que Sylvie MAUGER (fonction ATSEM) en maternelle et retrouver 

Mme  Audrey BINET (Directrice) en CP-CE1-CE2 et Mme Jessica GODET en 

CM1–CM2. Bonne année scolaire à toutes et à tous. Le thème de cette année : le 

climat 

Des tables pour les enfants ont été ins-

tallées à l’école. Ces tables ont été fi-

nancées par l’association AEB, 

nous les remercions vivement ! 

La commune a décidé lors du der-

nier conseil municipal d’acheter des 

jeux pour les enfants qui seront ins-

tallés dans la cour de récréation. 

Une demande de subvention sera 

envoyée très prochainement au 

Conseil départemental du Val d’Oise au titre des fonds scolaires. 

Service périscolaire : nouveau portail famille 

La commune s’est dotée d’un nouveau système de gestion du service périscolaire et de facturation. 

A partir du 1er décembre 2022, les parents pourront réserver et annuler les repas des enfants au service de restau-

ration et de garderie périscolaire. Un lien vers ce portail destiné aux familles sera communiqué très prochainement à 

chaque parent pour que les familles puissent créer leur compte. 

Ce système permettra en outre aux familles de recevoir leurs factures par mail et de régler leur facture sur le portail 

de la DGFIP. 

Pour l’année 2023, les utilisateurs du service pourront régler leurs fac-

tures soit par internet, soit par chèque à l’ordre du Trésor Public.  

Bibliothèque 

Encore des nouveautés à la Biblio-

thèque ! Des nouveautés pour petits 

et grands ! 

Alors, n’hésitez pas à venir les découvrir. Nous ou-

vrons nos portes les 

           -    Lundis de 16h30 à 18h30 

 -    Mercredis et jeudis de 17h00à 19h00 

           -    Samedis de 10h00 à 12h00. 

Vous êtes les bien venu(e)(s) ! 

Par ailleurs, la boîte à livres (devant la Mairie) est ré-

gulièrement alimentée puis retirée par vos soins et ce 

dans tous les domaines afin que chacun y trouve ou 

retrouve le plaisir de lire.  Merci à vous !   

Du côté des Bosquets écolos ! 

L’année 2022/2023 à l’éco-école se déroulera sur le 

thème du climat ! 

Forte de 16 ans d’expérience et de labellisation, l’école est 

de nouveau engagée dans une belle année écolo ! Les 

enfants ont retrouvé le chemin de la nature via notamment 

le potager et les promenades en forêt !  

Une première réunion aura lieu vendredi 21 octobre à 12h 

à l’école pour discuter des projets de l’année avec l’école, 

la mairie et les parents d’élèves. De nombreux partena-

riats seront menés cette année avec la LPO (ligue de pro-

tection des oiseaux), le PNR (parc naturel régional) … 

N’hésitez pas à nous solliciter si vous aviez des idées pour 

l’école !        

  A bientôt ! 

ecoecole.lesbosquets@gmail.com 

mailto:ecoecole.lesbosquets@gmail.com


Commande groupée d’arbustes de haie et d’arbres fruitiers avec le Parc Naturel régional du Vexin français 

Le Parc naturel régional du Vexin français renouvelle l’opération « commandes groupées » d’arbustes de haies 

champêtres et d’arbres fruitiers de variétés régionales auprès de l’en-

semble des habitants, des associations et des entreprises du territoire 

du Parc. 

Ces commandes sont passées auprès de pépiniéristes conventionnés 

par le Parc, qui garantissent la fourniture des espèces et variétés pro-

posées (consultables sur les plaquettes sur le site du Parc).  

Vous trouverez sur le site internet de la commune ou sur le site du Parc 

les documents pour réaliser ces commandes, ainsi que les indications à 

suivre pour les démarches à suivre. Vous pouvez aussi les retirer en 

mairie. 

La date limite de commande est le 30 octobre 2022 (aucune com-

mande après cette date ne sera acceptée). 

Les personnes pourront retirer les arbres et arbustes à la Maison du 

Parc à Théméricourt à la date choisie sur le bon de commande (le 

vendredi 2 décembre ou le samedi 3 décembre matin). 

Contact :  

ml.dallet@pnr-vexin-francais.fr 

01.34.48.65.96 

Projet de méthanisation 

La Préfecture du Val d’Oise a enregistré la demande de la société SAS BIOMETHA 95 en 

date du 6/09/2022 relative à l'exploitation d'une unité de méthanisation sur le territoire de la 

commune de LE PERCHAY, en lien avec un plan d'épandage des digestats (arrêté préfec-

toral n°IC-22-064). Pour rappel, le Conseil municipal s’est opposé au plan d’épandage par 

délibération en date du 15/06/2022. 

La commune d’Epiais-Rhus est inscrite sur le plan d’épandage. 

Art. 2.8 EPANDAGE (extrait) « L’épandage du digestat produit sur l’installation de méthanisation 

n’est autorisé que sur les parcelles listées dans le plan d’épandage joint à la demande d’enregistre-

ment. Les épandages se font en dehors de tout périmètre de protection rapprochée des captages en 

eau potable établi par Déclaration d’Utilité Publique(DUP). Le programme prévisionnel d’épandage 

prévu au e) de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé, ainsi que le cahier d’épan-

dage prévu au g) de la même annexe, sont tenus à la disposition des mairies concernées (Avernes, 

Le Bellay-en-Vexin, Bréançon, Chars, Cléry-en-Vexin, Commeny, Epiais-Rhus, Génicourt, Guiry-en-

Vexin, Hérouville-en-Vexin, Longuesse, Marines, Moussy, Nucourt, Le Perchay, Santeuil, Seraincourt, 

Théméricourt, Us, Wy-dit-joli-village). Le stockage de digestats en lagunes ouvertes est interdit. » 

Course motocross 

Nous avons un jeune champion 

vétéran de motocross, du cham-

pionnat des Hauts de France vé-

térans : Daniel COUTELLIER; 

Félicitations ! 

 

 

 

Horaires d’hiver d’ouverture de la déchèterie 

Du 01 novembre au 31 mars. Ouverture les 
jours fériés sauf le 1er janvier et le 25 dé-
cembre. 

 Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Mercredi : de 14h00 à 17h00 

 Vendredi : de 14h00 à 17h00 

 Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 

 Dimanche : de 09h00 à 13h00 



L’Assurance Maladie du Val-d’Oise se mobilise pour en finir avec le tabagisme 

L'Assurance Maladie du Val-d’Oise s’associe à l’opération Mois sans tabac de santé publique France et du Ministère de 
la santé et de la prévention, dont l’objectif est d’inciter les fumeurs à arrêter le tabac pendant tout le mois de novembre.  

Auprès de ses partenaires du département, l’Assurance Mala-
die du Val-d’Oise s’inscrit dans le dispositif Mois sans tabac 
avec notamment des actions de sensibilisation, d’accompa-
gnement et la tenue de  stands au sein de ses agences d’ac-
cueil. Elle rappelle que les substituts nicotiniques sont pris en 
charge et que toute l’année médecin traitant, médecin du 
travail, pharmacien, masseur-kinésithérapeute, infirmier 
ou sage-femme peuvent prescrire les traitements nicoti-
niques de substitution.  
 
Avec l’aide d’un professionnel de santé, ce sont 80 % de 
chances d’arrêter de fumer. 
 
En 2021, le nombre de personnes ayant pris un traitement 
pour l’arrêt du tabac a augmenté de plus de 14 %. 

Le dispositif Mois sans tabac vise à soutenir les personnes 
souhaitant arrêter de fumer. De nombreux conseils et des 
outils d’accompagnement sont disponibles sur le site tabac-
info-service. 
 
En appelant le 3989, un suivi gratuit avec un tabacologue est proposé ainsi 
qu’un e-coaching avec l’application Tabac info service.  

FRANCE SERVICES 

Les différents services de la Direction départementale des Finances publics (DDFIP) du Val-d’Oise reçoivent, 
chaque année, plusieurs dizaines de milliers de sollicitations d’usagers. Il peut s’agir, par exemple, de particuliers 
souhaitant obtenir des renseignements fiscaux ou régler des factures émises par leurs collectivités locales.  

Afin de faciliter ces contacts, l’administration des Finances publiques est désormais présente dans les 22 guichets 
uniques France services du Val-d’Oise au côté des autres principaux organismes de services publics tels que le mi-
nistère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la 
MSA et la Poste. Les usagers ont ainsi le choix entre solliciter un service de la DDFIP ou se déplacer dans une 
structure France Services qui sont en général plus proches de leur domicile.  

Ainsi, à moins de 30 minutes des communes d’Arronville, Auvers-sur-Oise, Butry-sur-oise, Ennery, Epiais-
Rhus, Frouville, Génicourt, Hédouville, Hérouville-en-Vexin, Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-la-
Vallée, Vallangoujard et Valmondois, les agents France services de Cergy, Marines et Nesles-la-Vallée sont 
formés et disponibles pour accompagner vos administrés dans leurs démarches quotidiennes avec les Finances pu-
bliques : impôts, amendes, produits locaux (cantine, crèche, centre de loisirs…), hospitaliers et les principales fonc-
tionnalités du site : 
www.impots.gouv.fr 

Les agents France services 
les orientent et les accompa-
gnent dans leurs démarches 
fiscales pour : 

 accéder à une information 
de premier niveau en ma-
tière de fiscalité des parti-
culiers ou de paiement des 
recettes recouvrées par la 
DGFiP (secteur public lo-
cal, amendes…) ; 

 effectuer leurs démarches 
en ligne et « papier », acti-
ver leur espace particulier 
sur le site ou encore les 
aider dans l’utilisation des 
outils numériques. 

En complément des dé-
marches administratives fis-
cales ou non fiscales, les éta-
blissements France services 
de Cergy, Marines et Nesles-
la-Vallée vous donnent ac-
cès à des postes informatiques en libre-service. Or, en dépit de cette proximité des structures France Services, les 
usagers continuent de se déplacer dans les services de la DGFIP, souvent par manque de connaissance de l’exis-
tence et de la nature des services proposés par ces structures. 

Im
p
ri
m

é
 p

a
r 

n
o
s
 s

o
in

s
 ;
 n

e
 p

a
s
 j
e

te
r 

s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 

https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/je-me-fais-accompagner/je-telecharge-l-application-pour-arreter-de-fumer

