
À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 
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Edito       

Chers amis d’Epiais-Rhus 

Comme vous pouvez le constater, le format de votre 
bulletin mensuel a changé, il est maintenant passé en 
double page. Pourquoi ce changement direz-vous ? 
Tout simplement parce qu’il y a beaucoup d’informa-

tions à partager avec vous et une simple page n’y suffit pas toujours. 

 Au fil du temps, vous pourrez trouver les rubriques suivantes : 
l’agenda de la commune qui rappelle toutes les dates connues des  
évènements à venir se déroulant dans le village (manifestations,  
travaux…), des informations liées directement à la vie municipale, les 
échos de l’intercommunalité et des villages environnants, le coin de 
l’école, la tribune des associations, les petites annonces. 

 A ce bulletin mensuel, s’ajoute occasionnellement un supplé-
ment qui développe des sujets particuliers et qui permet de faire des 
reportages sur les évènements passés.  

Ce premier supplément est consacré à la mise en place de la 
nouvelle municipalité. Les rôles de chacun étant maintenant claire-
ment définis, toute l’équipe s’attelle à différents chantiers : prépara-
tion de la rentrée scolaire, étude pour l’utilisation de la grange du  
Colombier, travaux de la RD 64, mise en œuvre de l’aménagement du 
bassin versant de la Laire avec le SMERCVS (Cf. tableau des syndi-
cats ci-après), la charte paysagère, aménagement du carrefour de la 
RD 22, assainissement de Rhus, horaires des bus, ... 

Cette nouvelle formule permet de réduire le nombre de  
documents arrivant dans votre boîte aux lettres : soyons respectueux 
de notre environnement, ne gâchons pas le papier. Cela facilite aussi 
votre lecture, par la présentation de toutes les informations sur un seul 
bulletin. 

A cette occasion, nous tenons à saluer le travail de l’école et des 
enfants concernant l’éco-citoyenneté et nous les remercions pour  
l’autocollant « stop la pub » qu’ils offrent à tous les habitants ainsi 
que l’AEB qui a permis le financement de cette action. 

En poussant les choses un peu plus loin, nous aimerions, avec 
votre aide et vos idées, rendre ce bulletin plus interactif, aussi  
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos commen-
taires . 

Bien cordialement et bonne lecture 

Jean-Pierre Stalmach 

Maire d’Epiais-Rhus          

Le lavoir du petit vin reconstruit 
cent ans après 

Ce lavoir a été construit après 
1906 : on retrouve une délibération 
du conseil municipal du 15 juin 
1905 demandant l'autorisation de 
payer M. Jeannesson, entrepre-
neur à Epiais-Rhus pour sa cons-
truction pour un montant de 860 
Frs. Le terrain a été acquis auprès 
de M. Théophile Cornier, charron 
et sa femme pour 150 Frs, l'acte 
est passé chez Me Betheuil de 
Grisy.  

Le Sausseron à Rhus 
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Nom de la commission Composition de la commission 

Commission Travaux, Bâtiments, Voirie  Brahim Moha, Daniel Fritsch, Dominique Loizeau, Alain Gouiran 

Commission Finances  Jean-Pierre Stalmach, Christiane Millard, Juliette Pellé-Machet 
Commission environnement et  
développement durable 

Françoise Boudeau, Véronique Parent, Alain Gouiran, Sandra Texier-Prat, 
Catherine Demange 

Commission sociale  Marie Bruyant, Nicole Stalmach, Christiane Millard, Daniel Fritsch 
Commission Affaires scolaires  Nicole Stalmach, Marie Bruyant, Sandra Texier-Prat, Françoise Boudeau 

Commission fêtes, cérémonies, culture, 
relation avec les associations et sports  

Marie Bruyant, Françoise Boudeau, Véronique Parent 

Commission urbanisme  Daniel Fritsch, Alain Gouiran, Françoise Boudeau, Véronique Parent, Ni-
cole Stalmach, Juliette Pellé-Machet, Jean-Paul Martinot 

Communication, publications, site  
internet  

Françoise Boudeau, Véronique Parent, Danielle Brière, Jean-Paul Marti-
not 

Commission appel d’offres  délégués titulaires : Jean-Pierre Stalmach, Brahim Moha et Juliette Pellé-
Machet,  

délégués suppléants : Nicole Stalmach, Françoise Boudeau et Jean-Paul 
Martinot 

Commission circulation routière Brahim Moha et Daniel Fritsch 

Commission fleurissement du village  Christiane Millard, Véronique Parent et Marie Bruyant 
Commission transport public  Christiane Millard, Françoise Boudeau et Catherine Demange 

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 

Jean-Pierre Stalmach, Président, Marie Bruyant, Jean-Paul Martinot et 
Nicole Stalmach, membres élus. Annie Battendier, Madeleine Saillard et 
Danielle Gouiran, membres nommés par arrêté. 

Composition du Conseil Municipal 

Les commissions communales 



SYNDICATS Rôle TITULAIRES SUPPLEANTS 

Communauté de Communes de la 
Vallée du Sausseron Voir encadré ci-dessous 

Jean-Pierre STAL-
MACH 
Brahim MOHA 

Daniel FRITSCH 
Nicole STALMACH 

Syndicat Intercommunal de la Source 
de Berval 

Gestion de l’alimentation des commu-
nes d’Epiais-Rhus et Grisy-les-Plâtres 

en eau potable 

Jean-Pierre STAL-
MACH 
Françoise BOUDEAU 

Alain GOUIRAN 
Véronique PARENT 

Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment et Assainissement de la Vallée 
du Sausseron (SIAAVS) 

Entretien des rives du  
Sausseron 

Françoise BOUDEAU 
Véronique PARENT 

Daniel FRITSCH 
Sandra TEXIER-
PRAT 

Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisa-
tion du Contrat de la Vallée du Saus-
seron (SMERCVS) 

Etude pour la sauvegarde de la Val-
lée du Sausseron, ruissellement et  
protection du périmètre du captage 

Françoise BOUDEAU 
Véronique PARENT Alain GOUIRAN 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
de la Gestion du PNR du Vexin Fran-
çais  

 
Jean-Pierre STAL-
MACH 
  

Françoise BOU-
DEAU 

Syndicat Intercommunal pour l’Exploi-
tation et la Gestion de la Piscine de 
Génicourt (SIEG) (en attente de dissolution) 

Nicole STALMACH 
Marie BRUYANT 
Jean-Paul MARTI-
NOT 

  

Syndicat Intercommunal des collèges 
des cantons de Marines et Vigny  Nicole STALMACH Marie BRUYANT 

Syndicat Mixte Interdépartemental de 
Ramassage et de Tri des Ordures  
Ménagères (SMIRTOM) 

Gestion du ramassage et du tri des 
ordures ménagères et approvisionne-

ment en bac 

Brahim MOHA 
Daniel FRITSCH 

Christian  
LARUELLE 

Syndicat Mixte d’Electricité, Gaz et 
Télécommunications dans le Val 
d’Oise (SMEGTVO) 

 Brahim MOHA Daniel FRITSCH 

Syndicat Intercommunal de Musique 
du Vexin et Val d’Oise (SIMVVO) 

Intervention de professeurs de musi-
que à l’école (classe  
orchestre et cours)  

Marie BRUYANT Christiane  
MILLARD 

Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment de la Région de Pontoise 
(SIARP) 

Gestion du réseau des eaux usées 
sur la commune 

Jean-Pierre STAL-
MACH 
Brahim MOHA 

  

Syndicat Intercommunal d’Electricité 
et de Réseaux Câblés (SIERC) 

Gestion et enfouissement des ré-
seaux 

Brahim MOHA 
Claude SANCHEZ   

Syndicat Mixte pour la gestion de la 
Fourrière Animale du Val d’Oise 
(SMGFAVO) 

 Ramassage des animaux errants 
(chiens, chats…) et transfert à la  

fourrière  
Marie BRUYANT Véronique PARENT 

Composition des syndicats intercommunaux pour Epiai s-Rhus 

La communauté de communes de la  
Vallée du Sausseron regroupe douze  
communes : 

Arronville, Berville, Ennery, Epiais-Rhus, 
Génicourt, Hédouville, Hérouville, Labbe-
v i l l e ,  L i v i l l i e r s ,  M é n o u v i l l e ,  
Nesles-La-Vallée, Vallangoujard.  

Cette communauté de communes, créée 
en 2002, prend en charge les décisions 
afférentes à la petite enfance, à la voirie, 
aux ordures ménagères… 

 
Siège et secrétariat : 

Mairie de Vallangoujard 
17, rue de Marines  

95810 VALLANGOUJARD 
Tél.: 01.34.66.25.25 



La bourse aux plantes : toujours plus d'échanges 

L'édition printanière a eu lieu le 29 mars. Elle 
a permis à tous ceux qui le souhaitaient 
d'échanger arbustes, boutures, graines, 
conseils. Chacun est reparti chargé de nou-
velles plantes et a pu ainsi  compléter son 
jardin et fleurir devant chez lui avec des viva-
ces robustes! En attendant l'édition d'au-
tomne, n'hésitez pas à utiliser la rubrique 
Petites Annonces pour proposer des plantes 
à partager et en récupérer de nouvelles. 

Le carnaval : 
l'eau, des 
chants, des dan-
ses et une cor-
nemuse de 
grand renom ! 

Après les dé-
chets, thème de 
l'année dernière 
pour l'obtention 
du label éco-

école, cette année est placée sous le 
signe de l'eau. 

Le 4 avril, nous avons donc vu défiler 
plongeurs, marins-pêcheurs (en co-

lère!), gouttes d'eau, employés des 
égoûts de Paris, poissons, pirates, 
récupérateur d'eau de pluie... Même 
Nemo, la mascotte des maternelles 
avait revêtu sa tenue de pirate! 

Loïc Taillebrest menait la danse avec 
sa cornemuse pour la plus grande 
joie des petits et des grands. Ce mu-
sicien de grand talent joue et enregis-
tre avec I Muvrini, Hugues Aufray, 
Djudjura,... mais il a aussi joué ou 
enregistré avec Soldat Louis, Manau, 
Gilbert Bécaud, Bonnie Tyler, Mike 
Oldfield, Sting, ... . 

Le bonhomme carnaval était compo-

sé de gouttes d'eau, chacune repré-
sentant un enfant de l'école. 

Un journaliste était même là pour 
couvrir cet événement d'envergure! 
(Voir le site de l'école) 

Le loto 

Après le carnaval, les anima-
tions continuaient. L'AEB (les 
Amis de l 'Ecole des  
Bosquets) organisait le  
traditionnel loto : la salle de 

l'école était remplie de participants de tous 
âges, d'Epiais-Rhus et de communes plus loin-
taines, d'amateurs et de « professionnels » 
(certains venant avec leur propre matériel!). 
Tous ont apprécié l'ambiance conviviale, la  
diversité des jeux ainsi que la quantité et la 
qualité des lots. Merci à tous les participants qui 
vont ainsi permettre de financer les projets de 
l'école. 

L'école 

Auto-collant Stop la Pub 

 Dans le cadre de leur travail sur les 
déchets pour le label éco-école, les 
enfants ont travaillé l'année dernière 
sur la création d'un autocollant « Stop 
la pub ». Cet autocollant est destiné à 
être apposé sur les boites aux lettres 
(pour ceux qui le souhaitent) afin de 
ne pas recevoir de publicités non 
adressées et de limiter le gâchis de 

papier. 

Ils sont heureux de vous en offrir un 
exemplaire grâce au financement de 
l'AEB et espèrent que vous en ferez 
bon usage. 

Si vous désirez des exemplaires sup-
plémentaires, vous pourrez en ache-
ter à l'école (aux heures de sortie des 
classes) au prix de 1€. 

Un bateau épiaisrhussien dans  la course ! 

Timothée Schmutz et 
Jean-Baptiste Coll ont 
participé le week-end des 
29 et 30 mars au cham-
pionnat de zone Nord-
Ouest d’aviron, en deux 
sans barreur. 
Après un parcours au 
temps, sur 60 équipages, 
ils se sont qualifiés parmi 
les 24 admis à disputer les courses en ligne (6 bateaux à la 
fois).  
Une belle performance. 
Bravo à ces deux garçons ! 


