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Edito     

 

Il y a des gens formidables à Epiais-Rhus ! 

La fête du village a été un succès avec la retraite 

aux flambeaux animée par la musique des Sapeurs 

Pompiers du Val d’Oise,  le feu d’artifice, la brocante, l’animation 

pour les enfants (et quelques plus grands) et le pique nique sur la 

Place de l’Eglise qui a regroupé une centaine de personnes. 

C’est grâce aux efforts de quelques conseillers municipaux, des 

employés communaux et de l’équipe du Foyer Rural que cette fête a 

pu être un succès. Ils ont été formidables, n’ayons pas peur des 

mots, donnant sans compter pour préparer toutes ces activités - et 

ce n’est pas simple - et à pied d’œuvre dès potron-minet pendant 

tout le week-end. 

Un grand merci à vous tous pour votre dévouement au service du 

village pour qu’Epiais-Rhus ne soit pas un village dortoir.  

Sur un autre plan le village bouge. Les travaux de la RD64 sont en 

cours et devraient se terminer vers la fin juin. Je rappelle qu’il  

s’agit d’aménagements destinés à faire ralentir les véhicules dans 

la traversée de notre village et à mieux sécuriser la circulation des 

piétons sur cette portion de route. D’autres projets sont en cours, 

dont la réalisation dépend grandement des subventions que nous 

pourrons obtenir, mais nous aurons l’occasion d’en reparler dans 

les prochains bulletins. 

Merci à tous ceux qui ont participé par leur travail ou simplement 

par leur présence à notre fête de village et rendez-vous en septem-

bre à la fête du patrimoine qui s’annonce fort animée aussi. 

Avec un peu d’avance, je vous souhaite à toutes et à tous  

d’excellentes vacances. 

Bien amicalement 

     Jean-Pierre STALMACH 

Juin 2010 

Panneau de basket  

Le nouveau panneau de basket  a été  

installé sur le terrain de jeux : les jeu-

nes ont déjà commencé à en profiter !  

Et les plus grands aussi… 

Cet ensemble multisport comprend 

également un filet pour le handball ou 

le football. 

Avis aux amateurs ! 

Inauguration de l’aire de loisirs* 

samedi 12 juin à partir de 11h30 

* jeux d’enfants, handball, basket, 

pétanque 



Epiais-Rhus, samedi 22 mai 

La fête communale a  ravi petits et 

grands cette année encore ! 

Dès le samedi,  le manège était présent 

pour les enfants sur la place de l’Egli-

se. 

Nous avons assisté à la remise des lam-

pions pour la retraite aux flambeaux 

accompagnée par la Musique Départe-

mentale des Sapeurs Pompiers,  avant 

de rejoindre l’Ecole des Bosquets, pour le 

tir du feu d’artifice ! 

Merci à tous les participants et à l’an-

née prochaine... 

A tous les habitants 

 

95810 Epiais-Rhus 

FRANCE 

Le dimanche s'est poursuivi par la célèbre bro-

cante organisée par le Foyer Rural dans les 

rues principales où 70 exposants ont fait étala-

ge de leurs objets.  

L a 21ème fête de la commune s'est tenue, comme 

chaque année, le long week-end de la Pentecôte. Dès le 

samedi soir, la traditionnelle retraite aux flambeaux a ou-

vert la fête accompagnée de la Musique Départementale 

de Sapeurs Pompiers du Val d’Oise, suivie comme il se 

doit par un grandiose feu d'artifice. Les yeux de nos petits 

n'étaient pas assez grands ! Pour clôturer cette première 

étape, nous nous sommes tous retrouvés sur la place de 

l'Eglise autour du verre de l'amitié offert par la Mairie. 

Le Foyer Rural a assuré la restauration des exposants 

et des visiteurs. Les enfants (et les grands enfants) ont 

pu profiter du manège, du tir à la carabine, d'une struc-

ture gonflable, de pêche à la ligne et de "barbe à papa". 

Des promenades à dos d'ânes et des maquillages sur 

visage étaient également proposés. 



Le club de modélisme épiaisien a profité de cette 

belle journée de dimanche pour exposer et faire 

connaitre le modélisme avec quelques uns de ces 

modèles réduits. 

Après l’effort, ceux qui le souhaitaient ont rejoint la 
place de l’Eglise pour un pique-nique convivial. 

En résumé, excellentes manifestations sous un soleil  

radieux et un grand merci à tous ceux qui ont participé,  

œuvré à la belle réussite de cette 21ème brocante du  

village. 

Démontage du manège le 

 lundi, c’est ça aussi la fête, 

le rangement . 

Merci à tous et à l’an pro-

chain ! 

Le lundi matin, enfants et adultes se sont prêtés à une 

course d'obstacles et de maîtrise en VTT sur le terrain de 

loisirs, le tout chronométré! Chez les enfants, le 1er prix 

est revenu à Yvan, le 2e à Victoria et la plus belle cascade 

à Loïc. Chez les adultes, 1er prix Alain, 2e prix Dominique, 

la plus belle cascade Françoise et la plus grande persévé-

rance à Jean-Jacques. La remise des prix s'est tenue sur 

la place de l'Eglise avec le verre de l'amitié offert par le 

Foyer Rural. 



Travaux d’aménagement de la RD 64 

Après un mois de travaux, on  constate une nette  

progression dans l’avancement des travaux de la  

route de Grisy et de la Route de Vallangoujard,  

réalisés par l’entreprise Eiffage, pour le Conseil  

Général. 

Les talus ont été rabotés, des pavés ont été posés en 

bordure pour délimiter la chaussée, des rondins de 

bois sont en cours d’installation pour retenir les talus, 

l’emplacement de l’îlot à l’entrée du village en venant 

de Grisy les Plâtres est prêt…   

Ces travaux ont pour but de ralentir la vitesse des auto-

mobilistes sur cette portion de la route départementale 

en marquant mieux les entrées de village. 

En raison des terrassements qui ont été pratiqués, la 

route semble plus étroite, mais finalement elle retrouvera 

sa largeur initiale dès que le tapis sera refait.  

En complément, de nouveaux points lumineux seront 

installés afin d’améliorer la visibilité des usagers. 

Les abords du poste électrique de Rhus ont bien changé. Merci à M. 

Bernard ROGER pour cette belle réalisation. 

Dans les semaines à venir, les carrefours seront balisés 

au moyen de plateaux surélevés, une partie des trottoirs 

sera réalisée en béton gravillonné, plusieurs îlots seront 

mis en place et des places de stationnement seront mar-

quées près du Relais Info Service (plan d’Epiais-Rhus) 

de la route de Vallangoujard. 

Enfouissement Télécom à Rhus 

L’enfouissement des lignes téléphoniques à 

Rhus est toujours d’actualité, le projet a été 

adopté au titre de 2010 par le Syndicat   

Intercommunal d’Electricité et de Réseaux 

Câblés (SIERC). 

L’étude des chantiers est déjà quasi terminée 

mais le projet tarde à démarrer car le Conseil 

Général, financeur associé au SIERC, ayant 

modifié les conditions d’attribution des  

subventions, il s’en suit un certain retard. 

Malgré tout, il ne semble pas que ces travaux 

soient remis en question et nous espérons 

bien voir débuter le chantier d’ici la fin 2010. 


