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Nous contacter   
 
Par téléphone au 01 34 66 62 33  
 
Par courrier :  
Mairie d’Epiais-Rhus 
22 rue Saint Didier 95810 EPIAIS-RHUS 
 
Par mail : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr 
 
Site internet : www.epiais-rhus.fr 

 
Facebook.com/EpiaisRhus95810/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

 Mardi, mercredi et vendredi de 
9h à 12h 

 Jeudi soir de 17h à 19h 

 Samedi de 10h à 12h 
(permanence des élus) 



Le mot du Maire 

Chères Epiais-Rhussiennes, chers Epiais-Rhussiens, 
  

Cela fait deux années que nous n’avions pas organisé de vœux en raison du 
COVID, cela nous a manqué car ces vœux sont un moment d’échange avec les habitants. 

Nous avons durant ces deux années axé nos moyens sur les réparations ou améliorations des 
routes, de l’école, du toit de l’église ainsi que l’enfouissement des réseaux et la rénovation de 

l’éclairage public en LED dans la sente du moulin, la fin de la rue Saint Jean et la rue du Sausse-
ron à Rhus. Notre programme d’enfouissement des réseaux touche à sa fin après 14 années de 
programme de 2008 à 2022, il restera à faire l’entrée de village à Rhus. 

  
Pour 2023 un grand chantier verra le jour, la rénovation totale y compris des trottoirs de la rue 

Saint Didier allant de l’intersection de la rue des Bruyères / Ruelle de la Vanne jusqu’à la RD64, 
450 m de voirie et donc 900 m de trottoirs. Nous organiserons prochainement une réunion pu-

blique afin de présenter notre projet et d’y recueillir vos suggestions dans la limite du raisonnable 
financièrement. 
Ce projet a déjà obtenu les notifications de subventions régionales et départementales pour un 

montant de 350 000€ sur une dépense prévisionnelle de 550 000€ HT.  
 

Concernant nos autres projets à venir : 

Le foyer rural nécessite des travaux d’isolation, de couverture, de mise aux normes et d’embellis-
sement. 
Dans un premier temps nous remplacerons tous les ouvrants existants, améliorerons l’isolation 

thermique du bâtiment et remplacerons les luminaires par des Leds. 
Nous projetons d’en faire un peu chaque année afin de lisser les dépenses, les autres travaux se-

ront à programmer ultérieurement. 
 
L’église nécessite de gros travaux, afin de les réaliser correctement il est indispensable de con-
naître son état général pour déterminer les priorités de réparations, pour cette raison nous de-
manderons à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de nous accompagner tech-

niquement et financièrement dans la réalisation d’un diagnostic. Notre église étant classée, ce dia-
gnostic doit être réalisé par un architecte agréé des monuments historiques. 

 
Je souhaite particulièrement remercier nos associations, les présidents, membres et bénévoles, 
Je remercie le personnel communal de son investissement au quotidien pour le bien-être des admi-

nistrés de la commune. 
  

Je remercie aussi nos institutrices, notre directrice d’école. Le corps enseignant œuvre en perma-
nence afin d’améliorer la qualité d’enseignement des enfants, aide à leur épanouissement. En 

2023, une classe découverte est organisée en avril, cela faisait longtemps qu’il n’y en avait pas eu.  
Grâce à la participation et à l’investissement des enfants, des institutrices et des parents d’élèves, 
notre école a été labellisée Eco-Ecole pour la 16ème année consécutive. 

 
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers une bonne année 2023, une excellente santé, et que vos vœux se réalisent. 
 

Brahim MOHA 
Maire d’Epiais-Rhus 
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Vexin truck et café éphémère - mars 2022 

Commémoration 11 novembre 

Festival off d’Auvers-sur-Oise en l’Eglise d’Epiais-
Rhus le 15 mai 2022 

Fête communale des 4, 5 et 6 juin 2022 

Carnaval et chasse aux œufs - 17 avril 2022 



Marché de Noël - 7 décembre 
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Soirée  
féérique de 

l’AEB -  
octobre 2022 

Participation d’habitants Epiais-Rhussiens à la fête de la Vallée du Sausseron le 25 septembre à  
Hérouville en Vexin 

Etudiant en première année de licence STAPS à Cergy et Epiais-
Rhussien, Cyprien Gilbert a réalisé une très belle performance le 
26 juin 2022 à Nice lors d’une course « semi Ironman » durant 
laquelle il a parcouru 1.9km de natation, 90kms de vélo et un semi 
marathon à pied soit 21.1kms en 5h33. Il a été sélectionné pour 
participer au championnat du Monde d’Ironman 70.3 à Saint 
George aux Etats Unis le 29 octobre 2022 ! C’est motivé à bloc 

après des mois d’entrainement qu’il a terminé le fameux triathlon « Ironman 70.3 » à Saint George (Utah), entouré de 
ses proches. Nous le félicitons et l’encourageons pour la suite ! 
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Vin chaud le 17 décembre 

Marché de Noël et Téléthon - 3 décembre 2022 

Concert en l’Eglise d’Epiais-Rhus de la Chorale 

d’Epiais 

Animation toupie pour le Noël des enfants 



Page 7 

Tarif entrée : 
 
Adultes 4 euros 
Enfants (moins de 16 ans) 3 euros 
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Entretien des lavoirs du Petit Vin et 
de la Sente des Doux et la mare des 
Chantereines par Jean-Baptiste, 
notre agent communal. 

Réparation des jeux pour enfants à l’aire de jeux par un élu.  
Nous remercions un habitant bé-
névole qui a également participé 
à la remise en état de jeux à res-
sorts. 
Les bancs ont également été rem-
placés et vernis. A titre d’infor-
mation, les jeux pour enfants sont 
contrôlés chaque année par une 
société chargée de vérifier la con-
formité de chaque installation. 
Les jeux ont d’ailleurs été contrô-
lés en janvier 2023. 

Novembre 2022 
Avril 2022 
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session  du 22 octobre 2022 
Un grand merci à celles et ceux qui participent à 
maintenir un village propre 
Prochaine séance : le 11 mars 2023,  
venez nombreux !! 

Installation de bancs  
Des bancs ont été installés au cimetière  d’Epiais 
par un élu. 
Un autre banc sera très bientôt installé au cime-
tière de Rhus. 

La commune d’Epiais-Rhus dispose aujour-
d’hui d’un agent des espaces verts, chargé 
également des petites réparations sur les 
bâtiments communaux et de l’entretien de la 
voirie.  
Depuis cet été, la commune a décidé de con-
fier une partie de l’entretien de la commune 
à une entreprise d’espaces verts qui a pro-
cédé en juillet–août à un gros entretien des 
sentes et autres espaces publics. 
Cette entreprise intervient désormais à rai-
son d’une journée par semaine d’avril à 
septembre et deux jours par mois d’octobre 
à mars. 

Petits rappels  
 

 Pour les propriétaires de chien, merci de bien vou-
loir ramasser les déjections de votre animal lorsque 
celui-ci se laisse aller sur les trottoirs.  

 Stationnement : nous vous remercions de laisser le 
libre passage des trottoirs pour les piétons. Par ail-
leurs, nous rappelons que pour des raisons de sécu-
rité, il est interdit de stationner un véhicule à moins 
de 50 mètres d’un virage ou d’une intersection. 

 Entretien des abords de vos propriétés : de nom-
breux habitants entretiennent leurs jardins et les 
abords de leur habitation et nous les en remercions. 
Pensez à faire élaguer vos arbres et arbustes qui 
dépassent sur le domaine public pour la sécurité de 
tous. 

 Les travaux de rénovation, de bricolage ou de 
jardinage dont l’intensité sonore est susceptible de 
nuire à la tranquillité du voisinage sont autorisés aux 
horaires suivants  : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h ; le dimanche et les jours fériés de 10h à 
12h. (Cf. Arrêté Préf. n°2009-297) 



Siège social : 21, rue de Normandie  
Président : M. Alain DUCLOS Tél.: 01.34.66.65.33 
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L’AEB est une association gérée par des parents d’élèves de l’école du village. Nous organi-
sons régulièrement des événements dans le but de récolter des fonds afin 
de soutenir financièrement l’école dans l’aboutissement de ses projets 
(sorties, achat de matériel, projets pédagogiques…). Nous mettons égale-
ment en place des ateliers pour les enfants. 
Quelques événements à retenir : organisation d’une soirée sur le thème 

de la Féerie, récolte de pommes dans les vergers du 
village afin d’obtenir du jus, goûter pour Halloween et 
ramassage de bonbons.  . 
Les événements à venir pour 2023 : soirée sur le 
thème « Voyage Autour du Monde » le 18 mars pro-
chain (venez goûter aux saveurs du monde et inscri-
vez-vous pour chanter vos chansons préférées pour 
le karaoké live). Carnaval le 16 avril prochain suivi 
d'une chasse aux œufs et d'un barbecue. A très vite ! 
 
Vous pouvez tout au long de l’année adhérer à 
l’association pour 5 euros par famille et pour l’année 
et/ou également faire un don 

C’était l’année du retour à « la normale » marquée par : 

 La brocante relancée et toujours associée au week-

end de Pentecôte toujours dédié à la fête sur 3 jours dans 
notre village. 
L’exposition de peintures renouvelée en la plaçant sur les 
journées du patrimoine, l’ouverture de notre église étant 

ainsi doublement motivée. 
Une année avec des activités proposées qui se développent !  

Ces nouveautés concernent : 

 Les élèves du chant féminin qui répètent chaque semaine et ont fait un 1
er

 récital le 17 décembre ! 

 Les rendez-vous mensuels des ateliers relaxation et aromathérapie ainsi que l’utilisation de nos locaux 

par les passionnés d’astronomie de l’A’Vex. 
Une 1

ère
 fresque du climat en novembre, elle se renouvèlera afin de sensibiliser le plus grand nombre… 

Elle s’est conclue par le marché de Noël avec des exposants plus nombreux encore dont le retour des cho-
colats de Jérôme avec une collecte pour le Téléthon qui reste stable soit 717,50€ dont 193 € par la vente 
des fabrications des enfants de l’école : Nous remercions tous les donateurs et acheteurs. Souhaitons que 
les exposants habituels et nouveaux soient à nouveau présents à la fin de cette année y compris les pa-
niers de Marcel absent en décembre dernier…  

2023 sera varié et dynamique avec toutes les manifestations que chacun peut proposer : Il se dit qu’un 
concert de rock se fera entendre, que le rallye pédestre des villages ferait étape à Epiais-Rhus cette année, 
quoi d’autre encore ?… 
Nous avons allègrement dépassé la centaine d’adhérents :  Vos 10 € par personne pour nous rejoindre et 
nous soutenir sont les bienvenus : frep@laposte.net  06.31.28.97.06 

mailto:frep@laposte.net


Page 11 

ASSOCIATION « EPIAIS-RHUS A LA RECHERCHE DE SON PASSE »  

 Association créée en 1994 

 une quinzaine de membres 

 organisation de fêtes « genre 1900 » en 1994, 2003 et 2012 avec exposition sur la vie du village 

 organisation d’expositions en 2014 et 2018 sur la « grande guerre » avec le concours du Départe-
ment et du Musée de la  Grande Guerre de Meaux 

 participation aux journées du patrimoine (ouverture de l’église, visites commentées) 

 publication d’ouvrages à compte propre sur : 
   

 l’histoire du village par Nicole Boubounelle  

 le site antique par Nicole Boubounelle  

 les sapeurs pompiers par Jean-Pierre Stalmach  

 les cartes postales anciennes par Jean-Pierre Stalmach  

 fascicules sur la gare, l’église, la fabrication de la nouvelle cloche 

Bilan de l'année 2022 
 
L'année a débuté avec quelques stigmates de cette terrible pandémie 2021. A savoir, nous avons mainte-
nu les horaires d'ouverture (4 fois par semaine), les consignes de distanciation et d'hygiène, mais les ani-
mations habituelles ont été légèrement impactées. 

Le 22 janvier 2022, en liaison avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d'Oise 
et toujours sous l'égide du Ministère de la Culture, nous avons participé, pour la deuxième année, aux 
Nuits de la Lecture. Nous étions en visio-conférence (pandémie oblige) : Lucie Félix nous a passionnés par 
ses fabuleux "livres objets" ; Lola et Héloïse nous ont présentés leurs livres "coup de coeur".  Merci pour 
ces moments riches en échanges. Quelle animation ! 

Le 6  juin 2022, lors de la fête de notre village, BLE proposait une chasse au trésor. Chasse qui per-
met de découvrir les petits sentiers du village au travers d'énigmes, de rébus, de collectes d'objets inso-
lites. Bilan : 6 équipes de 4/5 enfants. Résultat : Tous gagnants ! Mais l'essentiel n'est-il pas de participer ! 

Le 3 septembre 2022, journée traditionnelle des Associations où BLE était bien évidemment pré-
sente. Thomas nous a concocté de fabuleuses "barbes à papa". Merci à lui ! Et vous étiez nombreux, tou-
jours fidèles à venir nous rencontrer. 

La collection des ouvrages n'a cessé de s'accroître et toujours dans des domaines très divers afin de rester 
toujours le plus éclectiques et de pouvoir satisfaire les curiosités, les passions des uns et des autres. Vous 
êtes toujours aussi nombreux à venir nous rencontrer, et nous vous en remercions. 

Toute l'équipe de BLE vous adresse une corbeille de vœux remplie de joies, bonheurs, satisfactions pour 
vous et les vôtres et ce au travers de nombreuses et belles lectures. 

 
Rappel des heures d'ouverture : 
     - Lundis --> 16h30 à 18h30 
     - Mercredis et jeudis --> 17h00 à 19h00 
     - Samedis --> 10h00 à 12h00 

Défense des Intérêts des Riverains de l'Aérodrome de Pontoise-
Cormeilles 

Enregistrée à la préfecture de Pontoise sous le n°10231 objet déclaré au J.O 
du 26 juillet 2001 

Siège en Mairie d'Epiais-Rhus 95810 Epiais-Rhus 

Courriel : dirap@dirap.org 

 

Association dont le but est de réduire les nuisances relatives à l’activité aé-
rienne de Pontoise/Cormeilles et induites par l’activité de Roissy.  

http://dirap.org/rpcom.html
http://dirap.org/rpcom.html
http://dirap.org/jofi.html
mailto:dirap@ufcna.com
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UNE ANNÉE HISTORIQUE… ? 
 
Assurément, au regard de l’évolution du projet de notre association l’ Epiais de Vigne, 
la récolte 2022, la première de notre projet, couronnera six années de longs et patients travaux, tout 
d’abord sur le terrain à la vigne et ensuite à l’aména-
gement du chai. 
 
Après plusieurs exercices consacrés aux investisse-
ments, l’activité principale sera dorénavant centrée sur 
la culture de la vigne et la vinification des récoltes. 
Ainsi l’on pourra considérer que notre association 
rentre en régime de croisière qui nécessitera toujours 
le même engagement de ses adhérents pour l’atteinte 
des objectifs. 
 
2022 aura été pour l’Epiais de Vigne une année mar-
quée par de belles rencontres. 
Tout d’abord entre les adhérents à l’occasion  de 
grands travaux : taille, pose des voiles antigel et filets 
protecteurs, vendanges, mais aussi avec tous les habi-
tants d’Epiais Rhus à l’occasion des portes ouvertes le 
jour de la journée des associations. 
 
2022 année historique du fait de l’atteinte de la «  majorité » du projet et souhaitons-le aussi pour la qualité 
du millésime 2022. 
Patientons encore un peu, laissons la nature œuvrer et rendez-vous en avril pour le verdict final avec la 
mise en bouteilles.. 
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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 intercom-
munal d’alimentation en Eau 
Potable de la Source de Berval 
c’est : 
 

1 338 habitants 
594 abonnés 
66 442 m3 facturés (au cours 

de l’année 2021) 
1 captage 
1 réservoir (soit 400 m3 de 

stockage) 
16 km de réseau 

Le mot du président 

Chère Epiais-Rhussiennes, chers Epiais-Rhussiens, 

Au nom du comité syndical de la source de Berval, je vous présente 
mes meilleurs vœux à vous et vos proches pour cette nouvelle an-
née. 

2022 fut, comme je le l’avais espéré un an auparavant, le retour des 
travaux afin d’améliorer et pérenniser notre ressource en eau. 

Une nouvelle clôture et un nouveau portail aux normes ont été instal-
lés autour du château d’eau. 

Coté captage à Rhus, il nous restait aussi à  installer une clôture 
pour être aux normes actuelles. 

Je vous parle de normes car nous travaillons depuis de nombreuses 
années pour obtenir la DUP (déclaration d’utilité publique) sur le fo-
rage actuellement en service, achevé en 2017. 

De nombreuses études nous ont été demandées et font parties du 
processus d’obtention. 

Nous avons déjà bien avancé car un projet d’arrêté de l’ARS (agence 
régionale de santé) est actuellement étudié par tous les acteurs con-
cernés. 

En 2023, outre l’obtention, je l’espère de la DUP, des améliorations 
significatives du réseau sont déjà actées. En effet en pleine période 
d’économie sur les ressources en général et en particulier sur l’eau, 
des travaux de sectorisation du réseau sont programmés. 

Ces travaux consistent à l’amélioration du rendement du réseau en 
traquant les moindres fuites. 

Nous voulons que un litre d’eau pompé soit un litre d’eau consommé. 

Je tiens à préciser que la part du syndicat de la source de Berval, sur 
votre facture n’a pas progressé depuis 4 ans, et ne progressera pas 
en 2023. 

Clôture du périmètre du captage 

Clôture du périmètre du château d’eau 

Ci-dessous, le détail du prix facturé pour un mètre cube d’eau : 
 
Part distributeur (SEFO)        1.2406 € 
Part syndicat Berval      0.9255 € 
Collecte et traitement des eaux usées    1.5911 € 
Organisme publique        0.565 € 
Divers TVA        0.3623 € 
TOTAL        4.6845 € 

Le Délégataire assure pour le compte du SIAEP 
de la Source de Berval, la production, le traite-
ment, le transport, le stockage et la distribution 
publique d’eau potable sur les communes sui-

vantes : Epiais-Rhus, Grisy-les-Plâtres, Theuville (hameau de Jap-
peville), Hameau de Mézières (Commune de Vallangoujard) 



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 de la Communau-
té comporte 15 communes et 
compte aujourd’hui 19 672 habi-
tants. 
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Les relais petite enfance (RPE) 

 

En vertu d’une ordonnance de mai 
2021, les Relais Assistants Mater-
nels 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 Assis-
tant Maternel (RAM) de la CCSI est devenu le Relais 
Petite Enfance (RPE). 

Développé et subventionné par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), le RPE est proposé aux col-
lectivités 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’infor-
mations 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, totale-
ment gratuit et entièrement confidentiel. 

Le Relais Petite Enfance informe les parents et fu-
turs parents sur les différents modes d’accueil exis-
tants 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 obliga-
tions d’employeur lorsqu’ils embauchent un(e) assis-
tant(e) maternel(le) ; le relais les accompagne dans 
leur fonction parentale. 

Le Relais Petite Enfance prend en compte les dispo-
nibilités des assistantes maternelles ; les met en re-
lation avec les familles, grâce aux listes de diffusion 
réactualisées régulièrement ; les accompagne dans 
l’élaboration des contrats de travail ou autres forma-

lités administratives…; les conseille dans leur fonc-
tion 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 ac-
cueillis par des assistants(e)s maternel(le)s de parti-
ciper à des ateliers éducatifs (jeux libres, activités 
manuelles, lecture…) et à des ateliers de psychomo-
tricité (parcours moteurs, yoga, activités senso-
rielles…). 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. 
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 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 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. 

 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 propo-
sées 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 parta-
ger 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 

Nouveau : 
LAEP itinérant 
(page suivante) 

http://www.sausseron-impressionnistes.fr/1049-l-association-des-oeuvres-de-jeunesse-d-ennery.htm
http://www.sausseron-impressionnistes.fr/1051-les-momes-du-sausseron-nesles-la-vallee-.htm
http://www.sausseron-impressionnistes.fr/1050-les-p-tits-loups-du-vexin-labbeville-.htm
mailto:lesptitsloupsduvexin@orange.fr
http://www.sausseron-impressionnistes.fr/2111-centre-de-loisirs-communal-d-auvers-sur-oise.htm
http://www.sausseron-impressionnistes.fr/2112-centre-de-loisirs-communal-de-butry-sur-oise.htm
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Les crèches 
 
Halte-garderie « pomme de reinette » à Auvers-sur-
Oise 
Allée Mataigne  

Crèche « les Tournesols » 40 places à Auvers-sur-Oise 
4 Passage des Tournesols -  
 
Crèche « les coquelicots » 30 places à Ennery 
Chemin d’une ruelle à l’autre  
 
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 

Inscriptions 

Les crèches 

Vous souhaitez faire une inscription pour 
les crèches d’Auvers-sur-Oise ou d’Ennery, 
veuillez-vous adresser à : Mme Stéphanie 
DONADEÏ : Tél : 01 34 42 69 29 

rpe@sausseron-impressionnistes.fr 

Halte-Garderie d’Auvers-sur-Oise 

Vous souhaitez faire une inscription pour la 
halte-garderie « Pomme de Reinette » d’Au-
vers-sur-Oise, veuillez-vous adresser à :  
M. Sébastien Fiquet au 01.34.48.02.62 

halte.auvers@sausseron-impressionnistes.fr 

Le Conseil communautaire de la CCSI s’est 
prononcé en faveur du principe de la conces-
sion pour la gestion de la crèche « Les Coque-
licots », la crèche « Les tournesols », la halte-
garderie « Pomme de Reinette » par délibéra-
tion en date du 15 février 2022. 
Le contrat de concession est conclu pour une 
durée de 5 ans. La gestion des trois établisse-
ments d’accueil a été confiée au concession-
naire «Les Petits Chaperons Rouges ». 

mailto:rpe@sausseron-impressionnistes.fr


Page 17 

Bonheur de lire à Epiais-Rhus 400,00 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets  300,00 

Délégation départementale de l’Edu-
cation 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 

Impôt Taux votés 
Epiais-
Rhus 

BP 2022 

% moyen 
départemen-
tal 2021 
(source : DGFIP 
état 1259) 

Ce que  
rapporte l’impôt 
en euros 2022 
(Source : DGFIP  
état 1386 et 1288) 

Taxe d’habitation * 9,44 — 10 768 

Taxe sur le foncier bâti** 35.51 38.81 281 880 

Taxe sur le foncier non bâti 63,47 65.01 29 097 

  Total en € 321 745 

Les comptes de la commune sont rapprochés de ceux de 
la Trésorerie de l’Isle Adam pour être parfaitement con-
formes : la Trésorerie établit le compte de gestion, quant à 
la commune, elle approuve son compte administratif avant 
le 30 juin de l’année suivante. Les résultats N-1 sont repris 
dans le budget primitif N. Les comptes sont contrôlés par 
la Cour des comptes. 

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

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 : 53 
Population INSEE au 01/01/2023: 
631 

Intitulé des travaux Coût en € 
TTC *** 

Travaux de couverture de l’Eglise 39 914,59 € 

Décoration illuminations de Noël 2874,00 € 

Installation prises illuminations 
(SICAE) 

2181.74 € 

Miroir voirie et bancs cimetière 1692,00 € 

Ponceuse vibrante 124,70 € 

Ordinateur portable FHD I5 1299,00 € 

Branchement assainissement 
Bruyères 

3278,22 € 

*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  



Directrice de l’Ecole :  Audrey BINET (cycle 2 CP /CE1/CE2) 
Cycle 3 (CM1 ET CM2) : Jessica GODET 
Cycle 1 (maternelle) : Anne-Solenn LE PETIT accompagnée de Sylvie MAUGER atsem 
Téléphone : 01 34 66 44 47 
Courriel : ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 
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Thème de l’année 2022/2023 : Le climat 

Inauguration du nouveau label éco-école 
pour la 16ème année 

En période électorale, 
les enfants de toute 
l’école sont venus en 
mairie pour apprendre 
le fonctionnement des 
élections. Après les 
explications de M. le 
Maire, les enfants ont 
pu pratiquer en mettant 
des bulletins dans 
l’urne pour élire leur 
animal domestique pré-
féré. 

Le cycle 3 a eu la 
chance de visiter 
le sénat en juin 
lors d’une visite 
particulière pro-
posée par le  
sénateur Rachid 
Témal. Superbe 
visite, un grand merci à Monsieur le Sénateur. 

Départ de Patricia et Gisèle (maternelle) 

Remise des « dicos » aux élèves de CM2 qui sont 
rentrés en 6ème en septembre 2022. Un grand mo-
ment d’émotion pour chacun des enfants. 

Fête de l’école en juin 2022. Chaque cycle a proposé 
une animation musicale et dansante. 
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Du côté des Bosquets écolos ! 
L’année 2022/2023 à l’éco-école se déroule sur le thème du climat ! 

C’est autour de diverses activités que les enfants sont sensibilisés au climat. 
D’abord par rapport aux changements de saisons, aux différents climats exis-
tants au sein de la Terre, puis aux modifications plus actuelles. 

Ainsi, ils ont appris à manger avec les saisons en cuisinant des fruits et légumes du moment. Ils ont visité 
un potager permettant de voir que les choses ne s’arrêtent pas en hiver. Ils sont allés dans la forêt pour étu-
dier ce qu’il s’y passe en automne/hiver… 

A la cantine, ils reprennent le compost. L’opération « serviette réutilisable » est un succès puisqu’une majo-
rité d’enfants est équipée de sa propre serviette. Cela évite un gâchis énorme de serviettes jetables qu’on 
ne peut pas mettre au compost vu la quantité chaque jour. 

Une opération « tous à l’école à pied » est en cours d’organisation également ainsi que de multiples autres 
projets ! 

Que vous soyez famille d’enfants à l’école ou non, n’hésitez pas à prendre part à l’aventure en donnant vos 
idées ou en proposant des ateliers ! 

       A bientôt ! 

ecoecole.lesbosquets@gmail.com 

En attendant l’installation de 
jeux pour les enfants dans la 
cour de l’école, des mar-
quages au sol avec des jeux 
comme la marelle ou le  
morpion ont été réalisés sous 
le préau. 
 
Le Conseil municipal a  
délibéré pour l’installation de 
jeux en bois pour les enfants.  
Afin de limiter la dépense, une 
demande de subvention a été 
transmise au conseil départe-
mental du Val d’Oise au titre 
des fonds scolaires. 

Rentrée des classes 

Pour la rentrée de septembre, il y avait du changement au 
sein de l’école : après le départ en retraite de Patricia Vis-
ticot (enseignante de maternelle) et de Gisèle Moha 
(ATSEM), les enfants et les enseignantes en place ont 
accueilli Anne Solenn Lepetit, nouvelle enseignante de la 
classe de maternelle et Sylvie Mauger (fonction ATSEM). 

Par ailleurs, Maliwan Teera-Apisukkul a rejoint l’équipe du 
personnel périscolaire. 

Bienvenue à chacune ! 

mailto:ecoecole.lesbosquets@gmail.com


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. Cet hiver, 6 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. 
Le  CCAS a décidé d’étendre cette aide aux élèves justifiant d’un abonnement à la carte Imagin’R. 10 collé-
giens et lycéens ont bénéficié de cette aide pour la rentrée 2022/2023. 
 

Colis des ainés 
Il est proposé aux personnes de plus de 65 ans, au choix, un colis de fin d’an-
née ou la participation au repas des aînés au printemps suivant. Cette année, 
le CCAS a décidé d’offrir un panier composé de produits régionaux et de pro-
duits du Vexin. Les personnes qui ont opté pour le colis ont pu découvrir le jus 
de pommes d’Epiais-Rhus, entre autres ! 
 

Repas des anciens 
En raison de la situation sanitaire  il n’y a pas eu de repas des anciens organisé en 2022, mais il y aura 
bien un repas en extérieur organisé pour les aînés en mars 2023, repas qui sera suivi d’une animation mu-
sicale. A noter que les participants au repas du printemps 2023 sont les personnes ayant 65 ans ou plus en 
2022 ayant opté pour le repas au lieu du colis. A partir de 2023, les conditions évoluent, il faudra avoir 68 
ans ou plus pour pouvoir bénéficier du repas ou du colis. 
 

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 rensei-
gner 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. 

Page 20 

Pour des raisons budgé-
taires, par délibération en 
date du 13 octobre 2022, 
les membres du CCAS ont 
décidé de repousser l’âge 
du bénéfice du repas des 
anciens / colis des aînés à 
68 ans à partir de 2023. 
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Naissances 
Victoria DA CRUZ le 14 juin 2022 

Avilio DAUVE le 25 septembre 2022 

Salvador TEIXEIRA GONÇALVES le 15 novembre 2022 

Lara DESHOMMES le 24 novembre 2022 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

 

Mariages 
José CASTRO et Christelle L’OFFICIAL le 21 mai 2022 

Max LANVIN et Martine SANYAS le 4 juin 2022 

Anne-Claire BELLO et Yves SAVIGNAT le 25 juin 2022 

Jessica FAUCHET et Fateh HAMMOUDI le 1er octobre 2022 

Charles ARDIN et Salva AL-ASAD le 8 octobre 2022 

Romain GEOFFRE et Estelle DURAND le 3 décembre 2022 

Aboubakar WAGUE et Jessica CIARD le 10 décembre 2022 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés. 

 

Décès 
Bernard DE MARCO le 22 janvier 2022 

Thérèse CORNIER le 11 mai 2022 

Nous adressons aux familles endeuillées nos sincères condoléances. 

Récemment labellisées, quatre nouvelles struc-
tures France Services ouvrent leurs portes dans 
le Val-d'Oise : Bus départemental, Magny-en-
Vexin, Montigny-les-Cormeilles et Nesles-la-
Vallée. Ces nouveaux espaces facilitent l'accès 
des citoyens aux services publics et leur offrent 
un accompagnement au numérique. 

France Services, c’est le service public au plus 
proche des Français. Quel que soit l'endroit où vous 
vivez, vous pouvez trouver à moins de 30 minutes 
une structure France Services pour vous recevoir. 
Vous y trouverez des agents formés pour vous  
accompagner dans vos démarches administratives 
et dans l’apprentissage du numérique. 

Modernes et conviviales, ces structures, ouvertes à 
tous, permettent aux habitants du Val-d’Oise d’accé-
der dans un seul et même lieu aux principaux orga-
nismes de services publics : le ministère de l’Inté-
rieur, le ministère de la Justice, les  

Finances 
publiques, 
Pôle emploi, 
l’Assurance 
retraite, 
l’Assurance 
maladie, la 
CAF, la MSA et La Poste. 

En complément des démarches administratives, il 
est également possible d’accéder à des postes  
informatiques en libre-service. 

Désormais 19 structures France Services sont 
prêtes à vous accueillir dans le Val-d'Oise ! 

Vous devez déclarer vos revenus ? Immatriculer 
votre véhicule ? Faire une demande d’APL ? Autant 
de démarches qui vous paraissent complexes !  
N’attendez plus et un rendez-vous dans le point le 
plus proche de chez vous ! 

https://www.val-doise.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/MSA


Travaux de gros entretien sur la toiture de l’Eglise 
 
Après la visite des services de la DRAC (Service du patrimoine), une liste de travaux importants a été pro-
grammée pour 2022 afin de résoudre les problèmes les plus urgents (remplacement de tuiles, dépose d’ar-
buste sur la corniche, démoussage..). 
Ces travaux d’un montant de 33 262,16 € HT ont été subventionnés par la DRAC, la Région IDF et le Con-
seil Départemental du Val d’Oise à hauteur de 80 % du 
montant HT . 
 
Financement (subventions perçues) 
DRAC      13 304.86 € 
CD VO          6 652.40 € 
Région IDF          6 652,00 € 
Total subventions     26 609,26 € 
Part communale       6 652,90 € 
TVA (récupérable N+2)       6 652,43 € 
Reste à charge de la commune  13 305,33 € 
 
Nous remercions les financeurs pour leur implica-
tion. 
 
D’autres travaux restent à programmer dans les années 
à venir afin de préserver notre beau patrimoine. 

Travaux d’enfouissement et 
amélioration de l’éclairage  
public 
 
Les rue du Sausseron et  
Sente du Moulin ont été enfouies 
par la SICAE. 
 
Ces travaux sont financés à 70 % 
par le syndicat du SIERC et per-
mettent une amélioration du pay-
sage mais surtout une mise en 
sécurité du service de distribution 
d’électricité, les câbles enfouis ne 
sont plus arrachés lors des fortes 
tempêtes. 
L’éclairage public a été rénové 
en LED ce qui contribue aux éco-
nomies d’énergie. 
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Réfection de la RD 64  par le Conseil départemental 
du Val d’Oise 
 
Dans la continuité des travaux de réfection réalisés sur la 
partie Vallangoujard, le Département du Val d’Oise a éten-
du la réfection de la route départementale 64 jusqu’à l’en-
trée d’Epiais-Rhus. 
 
L’enrobé a été entièrement refait, nécessitant la fermeture 
de la route pendant quelques jours. 
 
Nous  remercions le Département 
pour son action qui contribue à 
améliorer le quotidien des  
usagers. 

Sente du moulin Rue du Sausseron 
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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. 
Le projet, en cours d’études, devrait très prochainement être présen-
té aux riverains. 
Les subventions permettant de limiter cette dépense importante et 
pourtant indispensable pour la qualité de vie des habitants, ont d’ores 
et déjà été notifiées par la Région Ile de France et le Département 
dans le cadre d’un contrat rural. 

Communauté de Communes Sausseron impressionnistes (CCSI) 
 
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes a proposé à la commune d’Epiais-Rhus, ainsi 
qu’à plusieurs communes de la CCSI l’installation d’un city park qui serait mis en place sur le terrain der-
rière l’école à la place du terrain de foot. 
 
Les terrains multisports permettent à tous les ha-
bitants de la commune de se divertir simplement. 
En effet, ces espaces sont en libre accès afin que 
tout le monde puisse en profiter. Ainsi, le city 
stade peut être utilisé aussi bien par les en-
fants, que les adolescents ou encore les 
adultes. Et ce, quelles que soient leurs préfé-
rences sportives.  
 
Ces installations seront prise en charge financiè-
rement par la CCSI qui a demandé des subven-
tions auprès de la Région Ile de France et du Dé-
partement du Val d’Oise. 
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A propos du site antique 

 

Le site antique d’Epiais-Rhus / Vallangoujard, tel qu’il est connu 
aujourd’hui,  s’étend sur 40ha de chaque côté de la RD64. Il a 
été habité de -300 avant JC à environ 500 après JC. 

D’abord peuplé par des Celtes (Veliocasses), il devient gallo-
romain après la conquête de la Gaulle par Jules César et sera 
abandonné progressivement à partir du 5ème siècle de notre 
ère. 

L’apogée du site se situe entre le 1
er

 siècle avant JC et le 
2

ème
/3

ème
 siècle après JC.  

Un plan à caractère urbain a succédé à l’agglomération gauloise 
avec ses voies, ses bâtiments publics, ses quartiers d’habitation 
aux riches villas, ses quartiers de maisons plus modestes de commerçants et artisans, sa nécropole… 

Les bâtiments publics sont progressivement abandonnés au 4ème siècle, les villas sont transformées en petits 
lotissements, les petites maisons de commerçants sont détruites……  et puis plus rien.                                                                                                           

Plusieurs séquences de fouilles se sont succédées depuis 1956 mettant au jour : des thermes dès 1956, un 
temple en 1969, de 1973 a 1987 la villa du nord-est, la nécropole, le théâtre, le forum, la villa de l’éros, des mai-
sons, l’agglomération gauloise... 

Des photos prises lors d’un survol large de la zone durant la sécheresse de 1976 ont contribué à révéler 
l’ampleur du site. 

En fait, deux endroits ont été explorés : le site gallo-romain et la Poulaine de l’autre côté de la RD64.  

Des vestiges d’habitats gaulois pré-romains retrouvés alors, montrent des maisons à ossature bois, murs de 
torchis et probablement toit de chaume. 

Les fouilles ont mis en évidence le fait que la nécropole a toujours été en usage quels que soient les habitants. 
Suivant les époques et les coutumes on trouve des inhumations et des crémations.  

Les sépultures de la période gallo-romaine ont permis de mettre à jour des  céramiques et des verreries impor-
tées, témoignant du dynamisme des échanges commerciaux à partir du 1

er
 et surtout du 2ème siècle après JC. 

C’est l’effet de la « Pax Romana » à Epiais-Rhus-Vallangoujard comme dans toute la Gaule et dans tout l’em-
pire. 

 

Où en est-on aujourd’hui ? 

Dans les années 1990, les fouilles ont été recouvertes afin de les protéger des dégradations 
dues aux intempéries et des pillages. 

En 2019, à l’initiative de Madame Claire Besson, conservateur en chef du patrimoine à la 
Direction des Affaires Culturelles d’Ile de France, des discussions concernant la reprise de 
l’étude du site antique ont repris. Le Covid a freiné les choses mais sans les arrêter puis-
qu’un groupe de travail a été constitué incluant des universitaires, le département (experts du musée de Guiry, 
service archéologique départemental), les communes d’Epiais-Rhus et Vallangoujard, d’autres instances trai-
tant de l’archéologie, et surtout les anciens « fouilleurs » qui apportent tout leur savoir très précieux. 

 Dans ce cadre, l’association Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé a été sollicitée et participe activement 
aux travaux. 

La première phase en cours consiste à répertorier ce qui a été déjà fait et écrit sur le sujet et à reprendre 
l’étude des objets très nombreux en réserve au musée de Guiry . Sur le terrain, des relevés par des moyens 
modernes d’investigation et par des moyens aériens (drônes) ont été effectués qui, après décryptage, vont per-
mettre de préciser la cartographie du site et son étendue (qui pourrait être plus importante que ce qui est connu 
aujourd’hui). 

En résumé il reste énormément à découvrir ! 

Si vous êtes intéressés par le sujet, une visite au musée archéologique de  Guiry en Vexin s ’impose. Vous 
pourrez y admirer une partie des découvertes faites lors des différentes campagnes de fouilles. 

Il est également prévu de refaire une visite commentée sur le terrain en juin 2023 comme celle effectuée le 16 
octobre dernier. Une communication sera faite en temps utiles. 

L‘association Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé a édité un livre sur le sujet écrit par Madame Nicole 
Boubounelle. 

Jean-Pierre STALMACH  

Président de l’Association Epiais-Rhus à la Recherche de son Passé 
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Plusieurs propriétaires de la commune ont été touchés par les sécheresses successives de ces dernières 
années, conduisant à des fissures importantes sur leur habitation en raison du retrait-gonflement des sols 
argileux. 
 
La commune d’Epiais-Rhus a fait une demande de déclaration de catastrophe naturelle en 2021 pour l’an-
née 2020. Cette demande a malheureusement été refusée par les services de l’Etat.   
 
La commune a renouvelé l’opération et  au vu de la sécheresse de l’été dernier, a fait une nouvelle  
demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle au titre de l’année 2022. 
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5 conseils pour réduire ses déchets 

 

Déchets à déposer en déchèterie 

Extension des consignes de tri (ECT) 
 Capsules de café 
Métalliques ou en plastique, désormais, les cap-
sules de café se trient. Inutile de les vider, déposez
-les directement dans votre bac jaune. 
 

 Pots de yaourt 
Les pots de yaourt en plastique se trient également ; videz-les bien et déposez-
les dans votre bac jaune. Vous pouvez aussi y déposer les opercules. 
 

 Polystyrène 
Vous pouvez déposer les barquettes et les éléments de protection en 
polystyrène dans votre bac jaune. Pensez néanmoins à séparer les 
éléments en polystyrène des cartons lorsque vous les déposez dans 
le bac. 

 Emballages ou films plastiques 
Barquettes de jambon, barquettes de crudités, films plastiques de 
packs de bouteilles d’eau, lait... 

Attention aux dosettes 
de café en papier, elles 
ne vont pas dans le 
bac jaune. Déposez-les 
dans votre compos-
teur. 

Les pots de yaourt en 
verre sont toujours à 
déposer dans votre 
bac vert. 
Les opercules métal-
liques sont en revanche 
à déposer dans le bac 
jaune. 

 EVITER 
Lors de mes achats, je privilégie les produits avec le moins d’emballages.  
Je fais attention au gaspillage alimentaire 
Je fais attention à ma consommation d’énergie 
 

 RECYCLER 

Je trie mes déchets recyclables : 
Emballages et papiers dans le bac jaune ; verre dans le bac vert 
 

 COMPOSTER 
Je composte mes déchets verts et certains de mes déchets de cuisine. 
Vous pouvez commander votre composteur à prix réduit.  
Renseignez-vous en mairie. 
 

 LIMITER 

Les prospectus, les produits à usage unique… 
 

 REUTILISER 
Je répare ce qui peut l’être. Je donne les objets qui peuvent encore servir. 
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Afin d’être en cohérence avec la loi, la commune a remplacé son plan d’occupation des sols (POS) de 1983 en plan local 
d’urbanisme (PLU). Notre document d’urbanisme validé par délibération du Conseil Municipal le 21 décembre 2017 en 
collaboration avec les personnes publiques associées (département, région, PNR, communes voisines…) et enquête pu-
blique auprès des habitants a été attaqué le 20 février 2018 par M. Philippe PELLÉ sur les points listés ci-dessous. Ces 
requêtes ont été accompagnées d’une mise à la charge de la commune la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative. 

Par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté en totalité l’attaque au tribunal ad-
ministratif et mis à la charge de la partie adverse une somme de 1 200 € à verser à la commune d’Epiais-Rhus au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. PELLÉ a décidé de faire appel par une requête et un mémoire, en-
registrés le 24 juin 2020 et le 2 novembre 2021. Il a demandé à la cour :  

- D’annuler le jugement du 28 avril 2020, 

- D’annuler la délibération du 21 décembre 2017 approuvant le PLU de la commune, 

- De rejeter toutes les conclusions de la commune, 

- De mettre à la charge de la commune le versement de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admi-
nistrative. 

 

Par arrêt du 21 octobre 2022, sur l’ensemble des requêtes émises, les conclusions suivantes ont été décidées par la Cour 
d’appel de Versailles :  

 La délibération du 21 décembre 2017 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commune a pro-
cédé à des modifications substantielles du PLU postérieurement à l’enquête publique en méconnaissance de l’article L 
153-21 du Code de l’Urbanisme ► REJETÉ 

 La délibération contestée méconnait l’article L 151-4 du Code de l’Urbanisme dès lors que le rapport de présentation 
est insuffisamment précis s’agissant des changements de zonage de création des cônes de vue, de la suppression de 
la bande d’inconstructibilité dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 et de la protection patri-
moniale de son corps de ferme ► REJETÉ 

 La délibération contestée a été » prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la Chambre d’Agriculture n’a 
pas été consultée de nouveau après l’enquête publique  en méconnaissance de l’article R 153-6 du Code de l’Urba-
nisme ► REJETÉ 

 L’enquête publique méconnait les dispositions de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme en raison de la mauvaise 
qualité du dossier ► REJETÉ 

 L’OAP n°3 méconnait les dispositions des articles L 151-7, L101-1, L101-2 et L151-1 du Code de l’urbanisme, est in-
compatible avec le schéma directeur de le région IDF, et est incohérente avec les orientations du projet d ’aménage-
ment et de développement durable et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ► REJETÉ 

 La création de la zone UE du règlement du PLU méconnait le projet d’aménagement et de développement durable ► 
REJETÉ 

  L’identification du corps de ferme sis sur la parcelle AE32 en tant que patrimoine à protéger au titre de l’article de l’ar-
ticle L 151-19 du Code de l’urbanisme est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ► 
REJETÉ 

 L’article UB6 du règlement du PLU méconnait l’article R 151-39 du Code de ’l'urbanisme et le principe d’égalité et est 
entaché d’arbitraire ► REJETÉ 

 La création de 14 cônes de vue est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de 
l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme ► REJETÉ 

 Le classement en zone Ap de 350 hectares du territoire de la commune est entaché d’une erreur manifeste d’apprécia-
tion.  ►REJETÉ 

 Le classement de la parcelle ZI 200 en zone UA est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.   
► REJETÉ 

 La délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir. ► REJETÉ 

 

 Le classement des parcelles AD32 et AD33 en zone UBb (dite « carrières ») du règlement du Plan Local méconnait les 
dispositions de l’article L 151-7 du Code de l’Urbanisme est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. 
► RETENU (en effet le nouveau plan de prévention des risques ne classait plus ces parcelles en zone d’aléa) 

 L’article UA11 du règlement du PLU méconnait les dispositions de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme dès lors 
qu’il impose des prescriptions sans lien avec l’objectif poursuivi par cet article et les orientations de l’OAP n°2 ► RE-
TENU (les nouvelles ouvertures pour les bâtiments protégés sont autorisées) 

 Le classement en zone N de la parcelle ZB4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait la notion 
d’exploitation à des fins agricoles.  ► RETENU (la parcelle ZB4 est reclassée en zone agricole et non en zone 
naturelle) 

 

Ne souhaitant pas faire appel afin de ne pas engendrer des frais supplémentaires et afin de clôturer un litige ayant déjà 
trop duré par 6 ans de procédure, la commune d’Epiais-Rhus versera à M. PELLÉ la somme de 1 500 € au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative et prendra compte, lors des prochaines décisions d’urbanisme, des points rete-
nus par la cour.  



Ramassage des encombrants, à sortir la veille au soir Commémorations 
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Evénements / animations : fête communale, patrimoine, vin 
chaud… (consultez illiwap, le site internet, l’affichage) 

Concert dans l’Eglise « Festival Off d’Auvers »  

Séances de cinéma /théâtre 
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