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Chers amis 

A Epiais-Rhus ça remue ! Si vous n’en 

étiez pas convaincus il vous suffira de lire 

ce supplément. 

La fête communale a remporté un franc succès avec la 

retraite aux flambeaux emmenée au son des cornemuses 

par nos amis écossais et suivie d’un magnifique feu d’arti-

fice très « tonique ». La brocante très réussie organisée 

par le foyer rural toujours sur le pont pour nous fournir 

frites et saucisses et puis un lundi bien agréable de convi-

vialité avec les jeux pour enfants, le concours de pétanque 

(sans complexe) et un déjeuner pique-nique sur la place de 

l’église ; la fête des voisins avant l’heure en quelque sorte. 

A Epiais-Rhus il y en a aussi pour tous les goûts : la preu-

ve avec les rockers qui se sont produits à deux reprises et 

le spectacle de la fête de l’école suivie du concert dans 

l’église. 

Dans un autre registre, je n’oublierai pas de citer les per-

sonnes qui participent à « Je jardine mon village », action 

qui a été reprise par bon nombre de communes du PNR et 

qui a fêté ses 10 années d’existence à Auvers-sur-Oise. 

Il faut remercier tous les bénévoles du Foyer Rural, de 

l’AEB, les enseignants, les musiciens  et ceux qui viennent 

aider spontanément car sans eux rien ne serait possible et 

c’est très agréable d’entendre dire à l’extérieur que notre 

village est très animé. 

Merci encore à vous tous qui avez œuvré pour que ces ani-

mations soient ! 

Et rendez-vous en septembre pour « Epiais-Rhus retrouve 

son Passé ». 

Bonne lecture    

Jean-Pierre STALMACH 

Juillet-août 2012 
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Soirée Rock du 12 mai 

Samedi 12 mai, vous avez été nom-

breux à venir déguster en musique et 

sans modération les nouveautés des 

Cats Jogging. Vous avez pu également 

apprécier la farandole de saveurs concoctée par 

des hôtesses bien vaillantes ; le tout servi dans une 

ambiance très « Rock’N Roll attitude ». 

Pour cette dernière soirée de l’année, le foyer avait 

été relooké en véritable salle de concert et devant 

l’enthousiasme général, le groupe a présenté son 

meilleur récital jusque tard dans la nuit pour le plus 

grand bon-

heur de tous ! 

Les membres 

de l’AEB sou-

haitent remer-

cier les nom-

breux et sym-

pathiques 

participants.  

Merci tout spécialement et surtout aux Cats Jog-

ging,  sans qui cette  soirée n’aurait pas trouvé tout 

son sens ! 

D’ailleurs un petit clin d’œil sur ce groupe 

local reconstitué récemment,  qui vient en 

exclusivité d’annoncer son changement de 

nom ! Désormais vous pourrez retrouver 

Jean-Marc (à la Batterie), Jean-François (à la 

Guitare et au chant), Jean-Pierre (au synthé et 

au chant) et Philippe (à la basse) sous le nom de 

«  JUST FOR FUN ». 

Grâce à vous tous, l’AEB va pouvoir à nouveau fi-

nancer du matériel ou des sorties pour l’école, en-

core merci ! 



Samedi 26 mai 

Cette année encore, l’équipe de la 51st Highland Division Memorial, est venue 

rythmer la traditionnelle retraite aux flambeaux qui défile dans les rues du village. 

Les enfants comme les parents, munis de lampions, ont parcouru les rues, au son 

de la cornemuse jusqu’à l’école pour le tir du feu d’artifice. 

Tir du feu d’artific
e, derrière l’Ecole des Bosquets 

Retour sur la place de l’Eglise pour animer la fête 

A la nuit tombée, la Hig-

hland division joue son 

répertoire à l'école, pour 

patienter avant le feu  

d'artifice. 



Dimanche 27 mai 

La fête du village nous laisse de mer-
veilleux souvenirs. Un grand mer-
ci aux nombreux bénévoles, aux 
nombreux participants de notre villa-
ge qui ont su donner à cette fête cette 
convivialité exceptionnelle ; même la 
météo s'était invitée pour nous prêter 
mains fortes. Résultat : un grand suc-
cès ! C'est donc grâce à vous tous 
que nous avons pu réaliser cette ma-
gie et nous ne saurions 

trop vous en remercier. La brocante avec ses nom-
breux exposants et ses nombreux visiteurs tout le 
temps de l'exposition ; la restauration appréciée ; le 
déjeuner sur l'herbe qu'aurait pu nous envier Renoir ; 
le tournoi de palets très animé et sans oublier la 
structure gonflable, la barbe à papa, le tir à la carabi-
ne et la pêche à la ligne. Que d'excellents souvenirs!  

 

  Merci tout simplement à vous. 

Lundi 28 mai 

Le tournoi de pétanques avec ses nombreux participants a 

été dirigé par des mains de maître. Du côté des enfants, 

personne ne s’est ennuyé non plus avec la  course en sacs 

et les autres animations. 

Merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite 

de cette manifestation du week-end de la Pentecôte : asso-

ciations et bénévoles ! 



Record d'affluence, soleil et enthousiasme ont caractéri-

sé cette journée! 

Après un barbecue chaleureux, les cycle 1 et 2 ont fait 

leur show ! 

Les petits, dans un décor 

aquatique coloré, costumés 

avec talent par leurs parents 

en poissons, requin, pieuvre 

ou étoile de mer ont joué 

l’histoire du poisson Arc-en-

Ciel, jolie histoire qui parle 

de solidarité, thème de l’an-

née de l’école. 

Les CP-CE1, en écho à la visite de la bibliothèque, ont 

utilisé le kamishibaï (théâtre japonais) réalisé par un pa-

pa bricoleur pour lire et illustrer des histoires de leur créa-

tion. 

 

Cela a ensuite été le mo-

ment des jeux et de la tom-

bola où petits et grands ont 

pu s’amuser en-

semble. 

Le soir, dans l’église, le cycle 3 était en vedette : 

les enfants, en formation d’orchestre, ont joué 

plusieurs morceaux avec Joséphine, espiègle, en 

maître de cérémonie ! Ensuite, laissant leurs ins-

truments (violons, saxophones, clarinettes, pia-

nos, percussions), ils ont chanté plusieurs chan-

sons reprises de la comédie 

musicale 2008 Comme deux 

gouttes d’eau et aussi, le tube 2012, 

Sauvons notre terre des hommes 

dont ils ont fait un clip vidéo 

(toujours en vente à la mairie pen-

dant l’été). 

Fête de la musique le 23 juin  

Les Just For Fun (ex Cat’s Jog-

ging), qui étaient présents pour 

la fête de la musique à Pontoise 

le 21 juin dernier, ont animé la 

soirée sur la place de l’Eglise. 

Comme d’habitude un gros  

succès ! 

Le 23 juin 2012, des participants et élus 

de Grisy-les-Plâtres, Bréançon, Auvers sur 

Oise, Pontoise, Commeny, Epiais-Rhus se sont retrouvés pour présenter 

le déroulé et le ressenti de l’opération « Je Jardine Mon Village (ou Ma 

Ville) » dans leur commune en présence de Joël Aoust, Sylvie Cachin et 

Christiane Walter du CAUE et de Jean-Pierre Becquet, Maire d’Auvers-

sur-Oise et Vice-

Président du PNR. 

Ces échanges ont permis 

de nouer des liens entre 

les communes et des 

projets communs de-

vraient voir le jour comme une bourse aux plantes communes à 

Bréançon, Grisy-les-Plâtres et Epiais-Rhus qui tournerait entre les 

différents villages. Des visites de jardins entre les participants est 

aussi une idée qui a germé dans les esprits ... A suivre ...  

La fête des voisins  


