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Chers amis 

Dans ce supplément en couleur vous allez 

retrouver quelques moments de la fête du 

village. On peut dire sans prétention que c’était une fête très 

réussie à tous points de vue. 

Nous avons d’abord eu le temps avec nous durant tout le 

week-end et puis les animations se sont succédées, chacune 

dans leur genre avec en fil rouge l’exposition de peinture. Je 

crois que tout le monde a pu, à un moment ou un autre, y 

trouver son content, des plus jeunes aux…moins jeunes. 

Je dois dire que mon plus grand plaisir au cours de la fête du 

village, c’est d’échanger avec les habitants qui au détour 

d’un stand à la brocante, qui à l’église en visitant l’exposi-

tion ou durant la retraite aux flambeaux. Et puis il y a la pré-

paration, toujours un peu stressante mais ô combien amicale. 

Je voudrais ici remercier tous les bénévoles de toutes les as-

sociations qui ont beaucoup donné pour que cette fête soit 

réussie, emprunte d’une magnifique convivialité,  convivialité 

qui a d’ailleurs été retrouvée la semaine suivante autour de 

la prestation des Cats Jogging dans le cadre de la fête de la 

musique. 

Je profite aussi de ce supplément pour adresser mes plus vi-

ves félicitations aux enseignants et aux élèves de l’école des 

Bosquets. Ils ont forcé l’admiration de tous lors de la repré-

sentation de la comédie musicale Fintown. Les décors, la 

musique, les chansons et le jeu de scène, tout y était. Nous 

avons une pléïade de stars en herbe à Epiais-Rhus ! Ces suc-

cès musicaux ne font pas oublier tout le travail qui a été ré-

alisé au cours de l’année et l’obtention de récompenses bien 

méritées. 

Epiais-Rhus est un village où il fait bon vivre grâce aux ef-

forts d’un certain nombre d’habitants qui donnent sans 

compter. Joignez-vous à moi pour les remercier chaleureuse-

ment. 

Bonne lecture    

Jean-Pierre STALMACH 

Juillet - Août 2011 

Des nouvelles de la cloche 

La nouvelle cloche a été coulée vendredi 

17 juin dernier à Villedieu-les-Poêles, en 

même temps que le bourdon de la Cathé-

drale de Beyrouth (Saint Georges des Ma-

ronites). Elle sera démoulée le 7 juillet. 

Il faudra ensuite attendre le 15 octobre pour la voir 

arriver à Epiais-Rhus. Pour l’occasion, les habitants 

seront invités au « baptême » de la nouvelle cloche.  

Fête de la musique 

Nombreux étaient 

les Epiaisrhus-

siens présents 

pour cette fête de 

la musique, le 25 

juin dernier. Les 

Cat’s jogging 

nous ont régalé 

de musique rock toute la soirée sur la place de l’Egli-

se. On pouvait même acheter des glaces pendant 

l’entracte ! Une ambiance très électrique qui a permis 

à certains de danser. 

L'interprétation de leur nouveau répertoire a une fois 

encore réjoui nos oreilles et nos coeurs pour faire de 

cette fête un grand succès. Félicitations et merci à 

nos "anciens jeunes du village"!  

A quand leur prochain concert? 
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Samedi 11 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les deux ans depuis 1987, le Foyer Rural organise une 

exposition de peintures dans l’Eglise d’Epiais-Rhus, à l’occa-

sion de la fête communale. De nombreux artistes y compris 

le groupe de peinture d’Epiais-

Rhus ont ainsi exposé leurs œu-

vres tout le week end, pour le 

plus grand plaisir des visiteurs. 

Le vernissage a rencontré un 

grand succès, et nous remer-

cions la présence de M. le Dépu-

té Philippe Houillon, M. Jean 

Pichery, Conseiller Général et 

Président du PNR ainsi que de 

nombreux maires des commu-

nes avoisinantes. 

Plus tard dans 

la soirée, muni 

de lampions, 

chacun a pu 

suivre la retraite 

aux flambeaux, 

dans les rues du 

village, animée 

par la 51st Hig-

hland Division 

Memorial, au son de la musique traditionnelle écossaise. 

Ce samedi s’est achevé par le tir du traditionnel feu d’artifice 

vers 23 heures, derrière l’école. 

La 22ème brocante était organisée par le Foyer 

Rural, comme à l’accoutumé le dimanche dans les 

rues du village.  

Un couple de chanteurs de rue parcouraient les 

rues, nous livrant de vieilles romances s’accompa-

gnant sur un limonaire. Ils  ont bien rythmé la jour-

née avec beaucoup de talent. 

Bien que le manège nous ait fait faux bond, une 

structure gonflable ainsi qu’un stand de tir aux flé-

chettes étaient installés sur la place de l’Eglise 

pour amuser petits et grands.  

Monsieur le Maire et le Foyer rural ont offert des 

tours gratuits aux enfants. 

Dimanche, le club 

de modélisme 

exposait au foyer 

rural plusieurs 

modèles d’avions 

radio comman-

dés. 

Dimanche 12 juin  



Des animations ont permis 

aux Epiaisrhussiens de se 

retrouver à nouveau le lundi 

de Pentecôte : un tournoi de 

pétanque était organisé pour 

les séniors au terrain de jeux. Les enfants quant à eux 

se sont réunis autour d’un tournoi de croquet ainsi que 

des courses en sacs… 

Les gagnants se sont vus remettre une médaille pour 

les récompenser de leurs efforts. 

Un grand pique nique regroupant une centaine de 

convives a clôturé cette journée. 

En résumé, une superbe fête communale, dans la joie 

et la bonne humeur !  

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont fortement mobilisés pour 

faire de cette fête un succès. Merci à eux pour le grand nettoyage, l'installa-

tion de l'exposition et la décoration florale de l'église, pour le marquage et l'accueil des exposants lors de la brocan-

te, pour leurs actions (cuisson des frites, fabrication des sandwiches, ventes) et pour l'organisation du tournoi de pé-

tanque.  

Lundi 13 juin 

Brocante 



Comédie musicale  

La comédie musicale « la légende de Fintown » a été 

jouée trois fois cette année, une fois à l’école devant 

les cycles 1 et 2, une fois à Ennery devant les élèves 

et une nouvelle fois le 30 juin à Ennery devant parents 

et amis. 

Cette comédie musicale représente le travail de  toute l’année des 28 en-

fants du cycle 3. 

À la fin du spectacle, le 

dernier morceau a été re-

pris avec les instruments 

de la classe orchestre 

(violons, clarinettes, flûtes 

et percussions) La salle 

était comble, félicitations à 

toutes et à tous ! 

Chemins et sentes 

Afin de préserver la tranquillité des riverains et de protéger les espa-

ces naturels et conformément à la charte du Parc Naturel Régional 

du Vexin  français, des barrières ont été installées sur les chemins 

passant dans des zones boisées pour interdire la circulation des  

véhicules à moteur (quad, motos, 4x4). Les 

arrêtés correspondant ont été pris. 

Les riverains pourront bien sûr continuer à em-

prunter ces chemins pour accéder à leur pro-

priété, il est juste demandé de refermer les 

barrières après leur passage. 

Par ailleurs, un des parcours parmi les différents chemins de la Com-

munauté de Communes de la Vallée du Sausseron a été balisé 

(marquage jaune) par le Coderando, que nous remercions pour son 

aide précieuse. Ce parcours emprunte les 2 chemins nouvellement 

ouverts sur Epiais-Rhus : le chemin de la Moussette et une portion 

du chemin de l'Isle. 

Fête de l’école le 25 juin  

Une grande réussite cette fois encore, 

grâce aux spectacles des enfants et 

aux différents stands mis en place qui 

ont eu beaucoup de succès 

(puissance 4 géant, course en sacs, 

jeux de palets, pêche à la ligne…). 

Environ 90 personnes étaient présen-

tes au repas champêtre (grillades, pi-

que nique). 

Petits et grands se sont  bien amusés, 

l’ambiance était au rendez-vous. 

Beaucoup de participations et davan-

tage de parents volontaires pour tenir 

les stands.  

Merci à toutes et à tous. 

Les petites et moyennes sections ont 

offert une représentation théâtrale 

intitulée l’Inspecteur Anon à la re-

cherche d’énergie  renouvelable. 

Les têtes vertes 

L'école encore récompensée ! une 

délégation d'enfants, de parents et le 

directeur de l'école sont allés recevoir 

le 1er prix de créativité de ce nouveau 

trophée et 2ème prix au classement 

général mercredi 29 juin : ils ont en-

core charmé l'assistance grâce à leur 

bonne humeur et leurs chants !  


