
À l’attention des habitants d’Epiais-Rhus 
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Chers amis d’Epiais-Rhus 

 

 

Comme vous allez le lire au fil des articles, l’activité  a été 
intense à Epiais-Rhus. 

Tout d’abord les orages qui ont donné bien des tracas à 
Rhus en mai dernier. Des projets sont en cours pour nous  
prémunir au mieux dans le futur de tels évènements. 

A noter aussi, une enquête sur l’eau organisée par  
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Heureusement, il y a un côté plus sympathique, ce sont les 
différentes fêtes qui, grâce aux associations très actives, ont oc-
cupé petits et grands avec une mention spéciale pour nos artistes 
en herbe de l’école. 

Et n’oubliez pas le concours lancé par l’équipe  
municipale pour la création d’un visuel symbolisant notre cher 
village. 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous 

Jean-Pierre Stalmach 

Maire d’Epiais-Rhus          

Juilllet – août 2008 

La fête de l'école et de la musique 

Pour le 21 juin, la musique et l'été 
étaient au rendez-vous! 

 

 

 

 

 

 
Tout 

a commencé en musique à l'église : 
les enfants nous ont fait la joie de res-
sortir leur instrument et de chanter 
dans ce cadre magnifique. Les cor-
des, les clarinettes et les voix son-
naient merveilleusement bien et le 
public a été conquis ! Un bravo parti-
culier aux solos qui ont impressionné 
plus d'un spectateur et un grand merci 
à Serge Dornel, le luthier de Pontoise 
qui a prêté à la dernière minute violon-
celles et violons. 

Après un barbecue convivial à l'école, 
les stands de la fête ont ouvert sous le 
soleil et les enfants ont pu s'en donner 
à coeur joie : pêche aux canards, fort 
boyard, mikado géant, course sur 
plots, ... ont agrémenté l'après-midi. 
Les plus grands se sont creusés la 
tête pour trouver le poids du panier 
garni, le nombre de bonbons de la 
boite ou le nombre de boutons cousus 
sur Tee-shirt (plus de 1600 : bravo à 
la mamy qui a fait ce travail de four-

mi!). 

 

 

 

L'après-midi s'est finie par le tirage de 
la tombola et un apéritif rafraîchissant! 

La comédie musicale « Comme deux gouttes d'eau »  

Le 15 juin, c'était l'effervescence à la salle des fêtes de Marines: 
le spectacle couronnant une année de travail des 63 enfants de 
l'école des Bosquets, de la petite section de maternelle au CM2, 
allait avoir lieu! Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître! 
La classe orchestre d'Epiais-Rhus a permis à de  
nombreux enfants de découvrir un instrument et d'avoir la joie 
de jouer ensemble un spectacle complet et de qualité ! Le  
SIMVVO a contribué à cette réussite en prêtant les instruments 
violons, violoncelles et clarinettes et en fournissant les cours 
d'instruments à cordes. 

La comédie musicale illustre le thème de travail de l'année  
choisi dans le cadre du label éco-école : l'eau. Il s'agit de  
l'histoire de 2 gouttes d'eau qui vont être séparées. Elles vont 
voyager et faire des découvertes... . 

Ce beau spectacle a ravi petits et grands et a même fait l'objet 
d'un article dans la gazette du Val d'Oise !  

En pages 2 & 3 



Epiais-Rhus, comme de nom-
breux villages aux alentours a 
subi courant mai plusieurs ora-
ges violents ; en particulier les 
14, 16 et 27 mai 2008. Ces ora-
ges ont raviné les terres agrico-
les et ont généré des « torrents » 
à Rhus, entraînant sur la route 
terre, pierres et même des oi-
gnons des cultures en amont! 

 Les graphes ci-dessous permet-
tent de prendre conscience du 
caractère atypique de la quantité 
de pluie tombée en mai par rap-
port à la moyenne sur la période 
1971-2000. Il a été mesuré en 
mai 2008 100 mm à Epiais-Rhus 
alors que la moyenne de mai 
dans le Val d'Oise est plutôt de 
65 mm. 

La lutte contre les effets de 
ces fortes précipitations et 
leurs conséquences : érosion, 
inondations, ... fait partie des 
projets  du SMERCVS  : Syndi-
cat Mixte d'Etudes et de Réalisa-
tion du Contrat de Bassin de la 
Vallée du Sausseron dans le ca-

dre du contrat de bassin. Celui-ci 
a mené une étude qui s'est ache-
vée mi 2007 pour définir les tra-
vaux à entreprendre pour lutter 
contre le ruissellement sur le 
bassin de la Laire et pour proté-
ger notre ressource en eau, la 
source de Berval. 

Des orages violents 

Pluviométrie de mai 2008 dans le Val d’Oise 
 

• protéger la ressource en eau et les écosystèmes fragiles 

• protéger les sources et les captages pour l ’alimentation en eau potable 

•  gérer les inondations pluviales et les crues 

•  réduire l ’érosion des sols agricoles 

•  participer au maintien de la biodiversité et des paysages du territoire 

A l'issue de cette étude, les mesures préconisées sur Rhus sont : 

• création d'un point de retenue  par digue végétalisée interceptant les écoulements du bois 
d'Epiais vers le village (sur le chemin) 

• aménagement du chemin de la grande pièce dans l'axe  du talweg  
 
La plantation de haies et de bandes enherbées  ainsi qu’une gestion judicieuse des jachères,  
accompagneront ces travaux. 

OBJECTIFS  ATTENDUS DES DIFFÉRENTES MESURES PRÉCONISÉES PAR L’ETUDE DU SMERCVS 



La Mairie a organisé une réunion publique le 10 juin avec les habitants de Rhus, les 
agriculteurs exploitant les parcelles concernées par le ruissellement, la propriétaire 
des chevaux des parcelles inondées et Nathalie François, chargée de mission du PNR 
du Vexin et responsable de l'étude du SMERCVS. Lors de cette réunion, un film tour-
né par une habitante lors du dernier orage a permis à chacun de prendre la mesure de 
la violence des écoulements. Ensuite, les agriculteurs ont expliqué que, malheureuse-
ment, cette année, les parcelles du bassin versant étaient majoritairement plantées en 
culture de printemps (donc, à cette période, ne pouvant pas retenir la terre) ce qui a 
aggravé la situation. Ils ont donc décidé, à l'avenir, de se concerter pour ne pas planter 
ce type de culture sur des parcelles adjacentes. 

Ensuite, N. François a exposé les mesures prévues dans le cadre de l'étude, et expliqué qu'elles doivent 
être mises en oeuvre après approbation de toutes les communes concernées (bassin versant de la Laire), 
et en accord avec les agriculteurs. Dans le meilleur des cas, les premiers travaux commenceraient mi 
2009. 

Des démarches sont en cours avec le PNR pour mettre en œuvre certaines mesures dès 2008. 

 La France est divisée en 6 bassins, Epiais-Rhus dépend 
du bassin Seine-Normandie. 

Suite au Grenelle de l'environnement, l'état organise une 
consultation nationale jusqu'au 15 octobre 2008 dans 
laquelle chacun est invité à donner son avis sur les 
orientations choisies pour son bassin. 

Le plan de gestion pour protéger durablement la SEINE 
et les fleuves normands est à l’étude par le Comité de 
bassin Seine-Normandie depuis plus d’un an. 

  
Ce chantier a abouti en octobre 2007 à un projet de plan de gestion cohérent à l’échelle du bassin Seine 
Normandie : le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).  
 
L'objectif du SDAGE pour 2015 est un bon état pour 2/3 des rivières et 1/3 des nappes souterraines 

Les propositions pour atteindre cet objectif sont : 

1. Sécuriser l’alimentation en eau potable 
2. Diminuer les pollutions provenant des terres agricoles, des jardins et des routes 
3. Réduire les pollutions émises par les habitants et les activités 
4. Préserver et restaurer la faune et la flore dans les rivières et les 

plans d’eau 
5. Maintenir les espaces humides 
6. Protéger l’estuaire de la Seine et le littoral 
7. Anticiper et gérer collectivement les pénuries d’eau 
8. Prévenir les risques d’inondations et gérer les situations de crise 
9. Développer la gouvernance et l’analyse économique 
10. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  

Rendez-vous sur le site http://www.normandie-seine-eau.fr pour participer à cette grande consultation et 
donner votre avis. 

Les responsabilités administratives dans le domaine  de l'eau  

Agence de l’eau Seine-
Normandie  

51, rue Salvador Allendé  
92027 NANTERRE CEDEX 

Tél. : 01.41.20.16.00 
Superficie : 96 600 km² 

population : 17.386.000 habitants 
redevances nettes autorisées : 3.011 M€ 

aides à la dépollution : 2.988 M€ 



La fête du village 

Cette année, le soleil était de la fête 
et a illuminé ces 3 jours d'animation. 
 
La fanfare des sapeur-pompiers 
du Val d'Oise  a ouvert les festivités 
samedi 10 mai avec ses 40 musi-
ciens. Les habitants ont eu le plaisir 
de découvrir un de leur concitoyen, 

Patrick Bosisio 
parmi les artis-
tes. Petits et 
grands ont suivi 
dans la joie le 
cortège musical, 
lampions et tor-
ches à la main, 
jusqu'à l'école 
pour assister au 
traditionnel feu 
d'artifice. 
 

Le dimanche, lors de la brocante , le 
magicien en a surpris plus d'un avec 
ses tours ! Grâce aux bonnes volon-
tés du foyer rural, frites, saucisses et 
boissons ont pu restaurer exposants 
et visiteurs pendant que les petits 
s'en donnaient à coeur joie sur l'im-
mense structure gonflable installée 
sur la place, et commandée par la 
Mairie.  
 
Le lundi, les olympiades , organi-
sées par Cinépiais et l’AEB ont rem-

porté un franc succès, 48 enfants de 
3 à 13 ans y ont participé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 

vous le souhaitez, vous pouvez par-
ticiper au concours de photos sporti-
ves en envoyant vos prises de vue à 
CINEPIAIS :  
cinepiais@wanadoo.fr 
 
Cinépiais vous donne rendez-vous 
d’ici quelques semaines, pour vision-
ner ensemble, film et photos de 
cette belle journée. 
Pour les plus grands 
était organisé un 
cross d'environ 7km, 
par le Foyer Rural et 
un jeune du village 
(Selim MOHA). Ma-
gnifique course avec 
4 catégories (Moins 
de 16 ans, Juniors, 
Seniors femmes et 

Seniors hommes.)  Timothée 
Schmutz (un junior), a fait le meilleur 
temps, environ 32mn suivi de près 
par un autre junior, Jean-Baptiste 
Coll et tout de suite après par un 
jeune très prometteur de moins de 
14 ans, Aurélien Lesbroussart qui 
est arrivé à moins de 30s du pre-
mier. Le sport est à l'honneur à 
EPIAIS-RHUS ! 
 
Un apéritif a clôturé, comme il se 
doit, cette matinée bien remplie. 
Mais la journée n'était pas finie! Le 
midi, pique-nique  sur la place du  
village. Des tables et des bancs ont 
été installés sous le barnum et cha-
cun a pu amener son repas et utili-
ser le barbecue mis à disposition.  
 
L'après-midi, après toutes ces péri-
péties, et pour finir ce week-end sur 
une note plus apaisante, la Biblio-
thèque du village a invité une 
conteuse pour nous raconter diffé-
r en tes  h i s to i r es ,  é t r anges ,  
amusantes quelquefois moralistes 
comme cela se faisait il y a long-
temps le soir au coin d'une 
cheminée.                   
Merci à tous pour cette organisation 
a i n s i  q u e  p o u r  l a  b o n n e  
volonté et la bonne humeur de cha-
cun !  

Le 24 mai a permis à cha-
cun de revêtir son plus 
beau costume et de décou-
vrir des mets savoureux de 
tous les pays confectionnés 
par des mamans expertes! 

Le spectacle de l’atelier théâtre 

Nicolas Vogel a créé avec les 15 enfants de 
l'atelier théâtre 8-12 ans du foyer rural l'histoire 
fabuleuse « Il était une fois... Derrière la cou-
verture ». Tout le monde connaît Disney et ses 
héros aux mille couleurs. Mais imaginez une 
seconde que les frontières de ce monde 
n'existent plus quand vous fermez les livres, imaginez que tout prenne vie 
derrière les couvertures ...  

Ils ont imaginé et, le 31 mai, ils ont eu le plaisir de jouer leur pièce sur une 
vraie scène avec des vrais costumes, d'être maquillés et habillés par des 
professionnels du théâtre UVOL devant des spectateurs captivés ! 

La soirée bal costumé et 
buffet du monde de l’AEB 

Sortie de la Compagnie du jeudi à Auvers-sur-Oise 

Le 5 juin 2008, la Compagnie du Jeudi a choisi Auvers-sur-Oise comme lieu de balade. Celle-ci a débuté par le  
Château construit au 17e siècle par un banquier Italien de la suite de Marie de 
Médicis " Liono Zanobi". Après une multitude de propriétaires, le Château  
d'Auvers est la propriété du Conseil Général du Val d'Oise depuis 1987. La 
visite s’est poursuivie par son joli jardin et dans les ruelles qui ont conduit le 
groupe à l'église Notre-Dame puis au cimetière (célèbre par les tombes des 2 
frères Van Gogh). La matinée s’est terminée par un pique-nique sur les bords 
de l'Oise et un café sur une terrasse. L'après midi nous a mené à la découverte 
de la maison du Docteur Gachet. 


