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Edito     

Il se passe des choses à Epiais-Rhus au 

point qu’il nous faut sortir un supplément 

au journal municipal ! 

La principale information de ce supplé-

ment est l’annonce de la création d’un nouveau site internet, 

plus convivial, avec plus d’informations et de liens, en résumé 

plus sympathique ! J’adresse un grand merci et mes félicita-

tions à Françoise Boudeau qui s’est investie dans ce travail 

très lourd, le résultat est là. Bien sûr ce site sera enrichi au 

fur et à mesure et si vous le désirez vous pourrez nous dire ce 

que vous en pensez : mode d’emploi à l’intérieur. 

Ils se passe des choses disais-je… les différents comptes-

rendus parlent d’eux-mêmes : des activités, des évènements, 

et même du cinéma. Après une fête du village qui a mis de 

l’ambiance en juin dernier, c’est la fête du patrimoine qui a 

égayé le mois de septembre, une grosse ambiance en vérité et 

beaucoup de monde sur la place de l’église. 

Je voudrais par ces lignes remercier très chaleureuse-

ment toutes ces personnes qui s’investissent pour créer des 

animations, dans le village, et, en dehors comme aux 24h 

VTT. Surtout continuez et continuons ensemble pour Epiais-

Rhus.    

Bonne lecture. 

Jean-Pierre STALMACH, Maire 

Octobre 2009 

Depuis plusieurs années, le parc, 

dans le cadre de l’opération « des 

Pommes et des Chevêches » menée 

en partenariat avec les associations 

(CPN de la Vallée du Sausseron, 

Croqueurs de pommes d’Ile de Fran-

ce, Centre Ornithologique d’Ile de France), soutient la plan-

tation et la restauration de vergers traditionnels hautes ti-

ges.  

Cette action, qui s’inscrit dans la Charte du Parc, vise à pré-

server la diversité des paysages en particulier autour des 

villages, maintenir l’habitat de la chouette chevêche dans 

notre région et la biodiversité qui accompagne ces milieux,  

sauvegarder le patrimoine fruitier local.   

La commune envisage de solliciter le parc pour une aide 

financière à la restauration et la plantation de vergers sur 

son territoire. Le taux de subvention est de 70% et s’appli-

que aux travaux sur les parcelles privées si une convention 

est signée entre la commune et les propriétaires, ceux-ci 

s’engageant à maintenir et préserver leur verger pour une 

durée de 15 ans.  

Les propriétaires intéressés bénéficieront ainsi d’une 

prise en charge de 70 % du montant des travaux pour 

les opérations suivantes : 

Taille de restauration des vieux arbres. 

Acquisition des arbres 

Plantation des arbres : creusement de la fosse de plan-

tation, pralinage, plantation, acquisition et pose des tu-

teurs et des protections … 

Aménagements liés à la préservation et la valorisation 

du verger. 

Si vous souhaitez bénéficier de cette opé-

ration, contactez le PNR du Vexin fran-

çais, Julien BOURBIER,  au 01.34.66.15.10 

ou bourbierjulien@yahoo.fr   

Les vergers 

C’est la saison : le PNR aide les habitants du Vexin à établir 

un programme de plantation de haies champêtres : 

un technicien peut se rendre chez vous pour que, en-

semble, vous choisissiez le type de haie à planter, son 

implantation et sa composition végétale 

chaque année, aux époques de plantation (novembre 

et mars), le Parc organise des commandes groupées 

de jeunes plants en partenariat avec une pépinière du 

territoire  

le Parc subventionne en partie la plantation 

=> le plant revient à moins de 2€ 

Pour tout renseignement concernant ce programme, 

contacter Séverine MARTIN au PNR (01.34.48.66.13) 

mailto:localcpnvs@wanadoo.fr


Doté du nouveau logo du village, enrichi de contenus  

variés, proposant des services en ligne, notre nouveau site 

se veut un outil pratique et attractif pour tous ! 

Découvrez -le en naviguant dans les différentes rubriques ! 

Découvrir Epiais-Rhus permet d’accéder (au choix) à 

des données chiffrées, historiques, culturelles, ou aux princi-

paux évènements des dernières années. 

La mairie vous accueille  met à disposition toutes les 

informations du conseil : commissions, syndicats, comptes-

rendus de conseil, publications municipales, ... . 

Environnement et cadre de vie donne des informations 

sur notre milieu naturel et sur les actions menées pour le met-

tre en valeur ou le protéger. 

Enfance et jeunesse fournit aux parents et enfants toutes 

les données pratiques pour la scolarité, la garde des enfants et 

les activités.  

Vie sociale du village décrit les associations du village, les 

manifestations et les aides existantes. 

L’accès par profil permet aux nouveaux habitants, aux se-

niors, aux parents, aux jeunes, aux associations et aux entre-

prises de trouver rapidement les informations les concernant. 

Des accès directs correspondant à des services pratiques : 

démarches administratives, services en ligne, transports, col-

lecte des déchets, infos pratiques et éco-citoyenneté ont été 

mis en place. 

Des icônes, sur le côté droit de 

l’écran, permettent d’accéder à 

tous moments à des demandes 

récurrentes comme la météo ou 

les menus de la cantine. 

Et vous avez accès en perma-

nence sur le côté gauche de 

l'écran à la dernière feuille d'in-

formations mensuelles ainsi 

qu'au dernier bulletin annuel. 

Inscrivez-vous à la newsletter 

pour être tenus informés des 

nouveautés du site et de la 

vie du village et n’hésitez pas 

à utiliser le formulaire en li-

gne pour faire 

part de vos sug-

gestions sur ce 

site ! 

 

Un site internet tout neuf ! 



Cette année,  la journée du patrimoine a battu des records de partici-

pation. 80 véhicules anciens ou insolites (voitures, motos, tracteurs)  

ont inondé la place de l’Eglise, faisant le bonheur des amoureux des 

engins à moteur. Le midi, dans une ambiance conviviale, les habi-

tants se sont réunis sous la tente pour un pique-nique. Ils ont pu voir 

et écouter ensuite le concert rock des « Black Stallion » avant de 

suivre la visite guidée de l’Eglise. Environ deux cent personnes  ont 

fait le déplacement pour découvrir ou redécouvrir Notre Dame d’E-

piais. En fin 

d’après midi, 

la chorale 

d’Epiais a 

donné une représentation dans l’enceinte de l’Eglise, l’occasion de 

profiter d’une acoustique particulière de qualité. 

Merci encore aux riverains pour leur compréhension, ainsi qu’à à 

M. et Mme Castro, M. Hayczak et le Foyer Rural. 

Tournage de film à Epiais-Rhus 

« Mademoiselle Mumu » 

La petite route de Rhus à Vallangoujard a été le lieu de tournage 

d'une scène de voiture sous la pluie alors qu'il faisait grand beau! 

L'action se déroule en 1947, dans une petite école d'un village 

d'Anjou. Roger, un enfant de 11 ans, mal aimé par sa mère, ru-

doyé par son père, atterrit dans ce lieu, où sévit une institutrice 

revêche et au grand coeur, surnommée "Mumu les petites pat-

tes"... 

Réalisateur : Joël Seria 

Avec : Sylvie Testud, An-

toine de Caunes, Bruno 

Lochet, Dominique Pinon, 

Helena Noguerra, Michel 

Galabru, ... 

Guichet de la gare 

Le Conseil Municipal a décidé dans sa ré-

union du 22 mai 2009, de mettre en dépôt au 

musée des tramways à vapeur et des che-

mins de fers secondaires français de Valmon-

dois le guichet de la gare d’Epiais-Rhus, qui 

se trouvait être en très mauvais état. Le mu-

sée a rénové ce guichet, afin de lui donner 

une nouvelle vie. Les habitants intéressés 

peuvent le découvrir en 

se rendant au musée 

situé à proximité de la 

gare de Valmondois. 

MTVS contact : 

Mairie de Butry 

95430 Butry sur Oise 

01 34 73 04 40 

Journée du patrimoine 



Les 24 heures VTT de Cergy 

Ils l'ont (encore) fait ! 

 

Les épiais-rhussiens ont engagé pas 

moins de 3 équipes aux 24 heures 

VTT de Cergy ! 

 

La première, l'équipe d'Epiais-nickel, 

six concurrents, se sentant prête mais 

sans plus, comme son nom l'indiquait, 

revendiquait surtout l'objectif de tenir 

jusqu'au bout. 24 heures sur un circuit 

rendu difficile par le sable et une météo 

très sèche. La seconde, "Six en sel-

le",  dont trois Rhussiens, revendiquait 

déjà beaucoup plus : faire montre d'une 

compétitivité redoublée tant en matière 

de chronomètre qu'en matière de bon-

ne humeur. La troisième, "les Ra-

meurs", menée par Jean-Baptiste Coll, 

19 ans, ne comptait que deux concur-

rents, et revendiquait, carrément, une 

place sur le podium.  

 Tous les paris ont été tenus. L'équipe 

d'Epiais nickel a tenu jusqu'au bout 

malgré les souffrances 

du matériel (une roue 

cassée, plusieurs crevai-

sons...). Les six en selle, 

ont réussi à prendre une 

place tout à fait honora-

ble malgré le fait que la 

compétition est particu-

lièrement féroce parmi 

les équipes de six. 

Quant aux rameurs, ils 

ont fini deuxième des 

équipes de deux, montant ainsi sur le 

podium et recevant les félicitations offi-

cielles. 

Les 24 heures de Cergy sont désor-

mais un des grands rendez-vous des 

amateurs de VTT de France. Plus de 

850 candidats, près de 200 équipes 

engagées. Il s'agit, pour chaque équipe 

de réaliser le maximum de tours d'un 

circuit de 9km, en se relayant par six, 

cinq, quatre, trois, deux ou...un ! 

Philippe Coll 


