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Edito     

 

Ce numéro spécial se veut un petit 

clin d’œil au 7ème Art, le cinéma. 

Rassurez-vous, Epiais-Rhus ne va 

pas devenir Hollywood ou Bolly-

wood, mais il est vrai que nous avons eu ces der-

niers temps une succession de tournages sur notre 

territoire qui semble très apprécié des réalisateurs. 

Nous avons par exemple vécu un moment assez 

extraordinaire lors du tournage de plusieurs scè-

nes du prochain film d’Alain Resnais en compa-

gnie d’une dizaine de comédiens, géants du cinéma  

français, qui se sont montrés d’une extrême gentil-

lesse et ont je crois, apprécié leur passage chez 

nous. 

Ce numéro est l’occasion de faire une rétrospecti-

ve des films qui ont été tournés dans notre village.  

Gardez-le précieusement car il deviendra peut-être 

la référence d’un futur « quizz ». 

En marge du cinéma, le village avance avec des 

réalisations comme la poursuite de l’enfouissement 

des lignes télécom. Ces travaux font un peu souf-

frir le temps qu’ils se déroulent, mais le résultat 

vaut cette peine, car ils améliorent notre confort 

tout en respectant  le caractère rural d’Epiais-

Rhus. 

Par ailleurs, nous innoverons  avec la réfection de 

la mare de la rue des Chantereines par un chantier  

international de jeunes en juillet prochain.  

J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce nou-

veau numéro de la Lettre d’Informations Munici-

pales. 

Bonne lecture 

Jean-Pierre STALMACH 

 

Avril 2011 

Carnaval et chasse aux oeufs 

Pas facile le thème 2011 : l'énergie! Mais, les enfants 

(et leurs parents) ne se sont pas laissés impression-

nés et ils sont venus nombreux sous ce beau soleil 

d'avril. Après avoir défilé dans le village, dansé place 

du colombier et derrière la mairie, tous se sont re-

trouvés à l'aire de jeux pour la chasse aux oeufs au 

milieu des nouveaux fruitiers plantés pendant l'hiver. 

Ensuite, les oeufs ont 

été collectés et redis-

tribués équitablement 

entre tous les partici-

pants. Un verre de 

l'amitié a clôturé cette 

joyeuse matinée  ! 

Une épiaisrhussienne participe à l'édition 2011 

de la Sénégazelle! 

Silvia Prognon est venue à l'école le 25 mars pour ré-

pondre aux nombreuses questions des enfants sur 

cette course humanitaire 100% féminine.  

Elle a d’abord présenté avec gentillesse et simplicité la 

Sénégazelle aux enfants : cette épreuve sportive dure 

4 semaines mais chaque participante ne participe qu’à 

une semaine. Elle court ou marche pendant 5 jours 

d’école en école. Les enfants et leur famille préparent 

leur arrivée et c’est, lors de ces moments d’échanges 

et d’émotions, qu’elle distribue les fournitures collec-

tées en France. 

Les questions ont ensuite fusé : certaines faciles et 

d’autres plus compliquées. 

Nous avons utilisé le tableau numérique pour aller sur 

le site de la Sénéga-

zelle et illustrer les 

réponses. 

Toutes les questions-

réponses sur le site de 

la commune et plus 

de photos sur le site 

de l’école. 



Chesterfield - octobre 2009 

Epiais-Rhus pendant la Libération le temps d'un tournage 

La "Libération" tant pour ces soldats que pour les populations 

délivrées était porteuse de tant d’espoir, de rêve, de joie et 

d’utopie que l’atmosphère s’en trouva saturée de coups de 

foudre. Bien des couples se formèrent ainsi, en passant. 

Quelques unes de ces jeunes femmes fraîchement épousées 

sont les héroïnes de Chesterfield. Un de ces "Camps cigaret-

te" implantés en campagne comme camps de repos pour les 

soldats venant du front, et hâtivement transformés pour rece-

voir ce flot d’épouses avant leur départ pour les USA.  

Là, des amitiés naissent, des inimitiés également, des caractè-

res se révèlent, les destinées se croisent, des drames surgis-

sent  

Réalisateur :  

Fabrice Cazeneuve 

Avec : Adelaïde Leroux et  

Salomé Stevenin. 

Mademoiselle Mumu - septembre 2009 

La petite route de Rhus à Vallangoujard a été 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 éco-

le d'un village d'Anjou. Roger, un enfant de 11 

ans, mal aimé par sa mère, rudoyé par son père, 

atterrit dans ce lieu, où sévit une institutrice revê-

che et au grand coeur, surnommée "Mumu les 

petites pattes"... 

Réalisateur : Joël Seria 

Avec : Sylvie Testud, 

Antoine de Caunes, 

Bruno Lochet, Domi-

nique Pinon, Helena 

Noguerra, Michel 

Galabru, ... 

Blanche Maupas - 2009 

Ce téléfilm de 2009, tourné à Theuville et Ménou-

ville (entre autres) a permis à plusieurs épiaisrhus-

siens de faire de la figuration ! 

L’histoire se déroule durant la première guerre 

mondiale. Eté 1914. L’instituteur Théophile Maupas reçoit sa 

lettre de mobilisation. Début mars 1915, elle est sans nouvel-

les. Blanche apprend que son mari, devenu caporal, a été fusil-

lé pour l’exemple avec trois autres camarades. Le motif : refus 

de se battre. Elle ne peut croire cette version officielle. Un long 

combat commence pour Blanche au nom de la vérité. 

Avec : Romane Borhinger et Thierry Frémont  

Epiais-Rhus, terre cinématographique 

Vous n’avez encore rien vu - mars 2011 

C'était l'effervescence ce 30 mars 2011 pour Vous n'avez en-

core rien vu, libre adaptation d'Eurydice de Jean Anouilh : Sa-

bine Azema, Pierre Arditi, Lambert Wilson, Anne Consigny, 

Michel Piccoli, Mathieu Almaric, Hippolyte Girardot, Anny Du-

perey, Denis Podalydès, ils étaient tous là pour la scène de 

l'enterrement.  

Le champ sous l'école a été envahi 

par les camions de l'équipe de tour-

nage le temps d'une journée !  

Réalisateur : Alain Resnais 

L’enfant perdu 

Annie Duperey est une habituée des tournages à 

Epiais-Rhus puisqu'après L'enfant perdu en avril 

1997, elle est revenue en 2011 avec Alain Res-

nais ! 

Ce film a été tourné devant et dans l'église ainsi 

qu'à Theuville et sur la route d'Epiais à Vallangou-

jard où un arrêt de bus avait été reconstitué à la 

jonction avec la route de Rhus. 

Epiais-Rhus a le charme des villages typiques du Vexin tout en étant à proximité de 

Paris. Ainsi, de nombreux tournages de tous types ont été effectués : court-métrage, 

clip, film, téléfilm, ... . 

Jamais avant le mariage 

Dans ce film de Daniel Ceccaldi 

tourné en 1981 avec Jean-Pierre 

Marielle et Mireille Darc, Epiais-

Rhus devient un petit village de 

montagne 

Pour ce tournage, deux jeunes épiaisrhussiens, 

Stéphanie et Arnaud avaient fait une petite scène : 

les enfants étaient sur un banc de la place du villa-

ge, la fillette mangeait une glace que le petit gar-

çon lui "chipait"!. 

Clip vidéo des Worlds apart - Je te donne 

Ce clip a été tourné le 4 juillet 1996 sur la route 

d'Epiais à Rhus. On reconnaît bien dans la vidéo 

en ligne le site. 

Plus de détails, d’anecdotes, de photos et de  

vidéos sur le site de la commune 



Du 6 au 27 juillet, venez vivre cette 

expérience passionnante soit en tant 

que jeune bénévole (5 places sont 

réservées à des jeunes locaux) soit 

en tant qu'épiaisrhussien intéressé et 

voulant faire découvrir notre village 

et notre région à ces jeunes du mon-

de entier. Une réunion d'informa-

tion aura lieu le 10 mai à 19 heures 

en Mairie. 

Un pied dans la mare ... des Chante-

reines ! Voilà comment Concordia a 

baptisé notre chantier. 

Concordia est une association à but 

non lucratif, née en 1950 suite à la 

Seconde Guerre Mondiale d’une vo-

lonté de jeunes anglais, allemands et 

français de faire renaître les valeurs 

de tolérance, de paix à travers un 

chantier international de bénévoles. 

C’est en discutant avec M. Javelot, 

maire de Montreuil-sur-Epte qui par-

lait avec enthousiasme du chantier 

de jeunes qui avait eu lieu pendant 

l’été 2010 avec Concordia dans l’é-

glise de ce village, que ce projet a 

pris forme à Epiais-Rhus. 

La mare des Chantereines (aussi 

appelée mare aux grenouilles) est 

une belle mare pavée qui servait à 

nettoyer les roues des charrettes 

avant de rentrer dans la ferme en 

face. Elle est envahie par la végéta-

tion, les joints et le couronnement 

des murs, le pavage sont à revoir. 

Ce chantier estival sera l’occasion 

d’échanges et d’animations avec la 

population du village ... 

Maigret et l’affaire Saint Fiacre - 1994 

Ce Maigret de 1994 avait pour cadre l'ancien café billard Devic-

que-Kerlizin. Ses propriétaires se rappellent de ce tournage par 

Denys de La Patellière avec Bruno Cremer et Jacques Spies-

ser. 

Mme Devicque se souvient que le café avait été transformé 

pour l’occasion, les néons avaient été remplacés par des  

verres ronds. Bruno Cremer avait 

son cigare en permanence et son 

petit fils en a gardé un en souve-

nir ! 

Un chantier international de jeunes bénévoles cet été à Epiais-Rhus ! 

Les travaux d’enfouisse-

ment de réseau France Te-

lecom, du 1 au 30 Rue 

Saint Jean ainsi que la rue 

de la Source ont eu lieu de 

janvier à mars 2011. Le 

coeur du hameau est main-

tenant bien plus pimpant ! 

Enfouissement du réseau télécom à Rhus 

Et aussi, entre autres : 

La Maison Tellier de Guy de Maupassant avec  
Catherine Jacob 

Clara Sheller - saison 2 avec Zoé Félix, Patrick  
Mille, Bernard Lecoq... en 2007 

Adolphe avec Isabelle Adjani en 2002 à l’Eglise 
d’Epiais-Rhus 

La mentale avec Samuel Le Bihan, Clothilde Cou-
reau et Sami Nacéri en 2001 au moulin de Rhus 

Comme elle respire - juin 1997 avec Guillaume  
Depardieu et Marie Trintignant dans la rue du 
Sausseron 

L’accompagnatrice en 1992 Avec Romane Borhin-
ger entre Epiais-Rhus et Livilliers 

Du 18 au 22 mai - 

fête de la nature 

► Portes ouvertes 

de l'atelier Laissons Pousser de 

l'éco-école des Bosquets le 20 

mai  

Les enfants 

de l'éco-

école des 

Bosquets 

ont semé 

une prairie 

fleurie dans le cadre de l'opération 

Laissons Pousser et, tous les ven-

dredis midis, les élèves intéressés 

bénéficient d'une animation pour 

observer la petite faune environ-

nante et participer aux ateliers de 

sciences participatives de Noé 

Conservation et Vigie Nature. Lors 

de cette séance, ils seront contents 

et fiers de présenter ce qu'ils ont 

fait et observé !  

Heure de départ : 12h30 

Durée de l’atelier : 1 heure 

Inscription en mairie (10 pers. max) 

Suite à l’opération Je Jardine Mon Village, Sylvie 

Cachin a écrit un livre qui raconte le déroulement 

de cette action. 

Quand une paysagiste passionnée 

raconte pourquoi et comment  elle 

amène les habitants du Val d’Oise 

à fleurir eux-mêmes talus, rues et 

trottoirs pour le plaisir de tous ! 

Ce livre est préfacé par Gilles  

Clément, paysagiste renommé. 



Atlas communal 

Initié en 2003, le projet des atlas communaux s'inscrit en com-
plément des chartes paysagères, où les aspects milieux natu-
rels n'étaient que succinctement évoqués. 

Ce travail d'inventaire et de cartographie des milieux naturels 
et de la flore patrimoniale s'inscrit pleinement dans les objec-
tifs de la Charte du Parc naturel régional du Vexin français, 
puisqu'il contribue à accroître la connaissance du patrimoine 
naturel du Parc dans la perspective de protéger et gérer  
durablement les milieux naturels et la biodiversité menacée. 

Au travers d'un inventaire et d'une cartographie exhaustive 
des milieux présents sur les communes, les atlas prétendent 
répondre à 3 objectifs : 

le premier est de porter le patrimoine naturel à la connais-
sance des élus afin qu'ils puissent le prendre en compte 
dans les projets d'aménagement, mettre en place des  
mesures de protection sur les milieux les plus intéressants 
(classement au P.L.U., politique de maîtrise foncière des 
Espaces Naturels Sensibles des Conseils généraux). 

 L'atlas est donc un outil d'aide à la décision pour les élus mais également, d'une façon plus générale, pour tous 
les acteurs du territoire menant des actions susceptibles d'influer sur le milieu naturel, que ce soit l'habitant de la 
commune, les entreprises... 

le second, une fois l'ensemble des communes adhérentes du Parc cartographiées, est de  permettre de mieux 
appréhender le fonctionnement des différentes trames écologiques (trame prairiale, pelouses sèches, landes...) 
et les connexions biologiques qui existent ou manquent dans ce réseau de milieux naturels, non seulement à 
l'échelle locale, mais également à l'échelle régionale, 

enfin, la réalisation de tels inventaires constitue un état initial indispensable pour évaluer l'évolu-
tion à long terme, favorable ou défavorable, de la biodiversité sur le territoire du Parc. 

La démarche de l'atlas communal a été initiée en 2009 sur la commune d'Epiais-Rhus et la cartogra-
phie réalisée dans le courant de l'été 2009. 

Les prospections ont permis d'identifier différents milieux naturels intéressants, parmi lesquels peu-
vent être cités les boisements humides de Rhus, des prairies sèches et humides dont l'intérêt pour la 
faune (Chevêche d'Athéna, chauves-souris...) est très fort, les pelouses sèches à Orchidées et leur 
flore particulière aux affinités méditerranéennes (Origan, Thym)... 

► Découverte de l'atlas communal 

sur le terrain le 21 mai 

Un guide du PNR invitera les habi-

tants et curieux de 

nature à venir décou-

vrir les principaux 

lieux recensés dans 

l’atlas.  

Heure de départ : 9 

heures et 14 heures 

Durée de la sortie : 3 

heures 

Réservations en mairie au  01 34 66 62 33 ou au-

près de Françoise Boudeau 

(francoise.boudeau@wanadoo.fr) 

Les zones humides : 

un patrimoine en 

danger 

Les zones humides 

constituent un patrimoine 

exceptionnel non seulement en rai-

son des nombreux services qu’elles 

rendent à l’Homme mais également 

par leur intérêt écologique. 

Elles participent en effet à la régula-

tion du débit des cours d’eau, à l’ali-

mentation des nappes souterraines et 

superficielles, elles jouent un rôle 

important dans l’épuration de l’eau… 

En outre, en France métropolitaine, 

bien qu’elles ne couvrent que 3 % du 

territoire, elles hébergent un tiers des 

espèces végétales remarquables ou 

menacées, la moitié des espèces 

d’oiseaux et la totalité des espèces 

d’amphibiens et de poissons. 

Encore aujourd’hui, et ce malgré les 

engagements de l’Etat pris lors du 

Grenelle de l’Environnement, leurs 

surfaces ne cessent de diminuer. El-

les sont en effet toujours considérées 

comme des milieux insalubres et/ou 

non rentables pour l’Homme. On esti-

me ainsi que 50 % des zones humi-

des du territoire français ont disparu 

en environ 30 ans à cause des drai-

nages, assèchements, curages, pol-

lutions, remblaiements, 

urbanisations,… 

Le bassin versant du 

Sausseron accueille de 

nombreuses zones hu-

mides avec des typolo-

gies variées (prairies 

humides, mégaphor-

biaie, aulnaies, mares, 

étangs, rivière…) 

Afin d’enrayer la dispa-

rition de ce patrimoine constaté à 

l’échelle nationale, la communauté de 

communes du Sausseron lance en 

partenariat avec le Parc naturel régio-

nal du Vexin français, un diagnostic 

sur les zones humides de son territoi-

re afin d’en avoir une vision globale 

et ainsi définir des priorités en terme 

d’intervention et de protection. 

Si vous êtes intéressé par cette dé-

marche et souhaitez obtenir des 

conseils d’ un écologue 

afin d’améliorer la qualité 

biologique de votre zone 

humide, merci de pren-

dre contact avec Françoi-

se Boudeau au 01 34 66 

24 54 ou Nicolas Galand 

au 01 34 48 66 15, char-

gé de mission faune-flore 

au Parc naturel régional 

du Vexin français. 


