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Edito 

On peut dire que nous avons eu de la 

chance pour notre fête communale 2014. 

En effet la soirée du samedi  fut clémen-

te pour la retraite aux flambeaux et le feu 

d’artifice et,  à part la pluie du dimanche matin qui a peut-

être découragé quelques exposants,  c’est sous un grand 

soleil que la 25ème brocante s’est déroulée. Le terrible 

orage qui a ravagé un bon nombre de communes et cau-

sé d’énormes dégâts nous a un peu touchés mais nous 

avons été largement épargnés; une chance, même si les 

activités sportives du lundi matin ont dû être annulées.  

Chaque année un groupe de personnes travaille d’arra-

che pied et fait montre d’une créativité sans cesse renou-

velée pour offrir aux Epiais-Rhussiens des animations de 

qualité et faire que notre fête communale ne s’éteigne pas 

et reste un grand moment d’échanges entre les habitants 

de notre cher village. 

Je voudrais remercier de tout cœur les organisateurs et 

les animateurs (souvent les mêmes),  Foyer Rural, AEB, 

Compagnie du Jeudi, sans oublier les Adjoints et Conseil-

lers municipaux qui ont permis cette superbe fête, em-

prunte de tant de convivialité.   

Un autre évènement a marqué ce mois de juin, la comé-

die musicale écrite et mise en scène par Philippe Viard, le 

Directeur de notre éco-école et jouée par les enfants de 

façon magistrale. Que de talents en herbe ! 

Sur un autre plan, nous avons profité de ce supplément 

pour vous présenter, en portraits,  le nouveau Conseil 

municipal ainsi que les commissions communales créées. 

Nous n’avions pas pu le faire avant faute de place dans la  

« Lettre d’Informations » tant l’actualité avait été dense les 

mois précédents. C’est maintenant chose faite, j’espère 

que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. 

Ceci étant dit, je vais anticiper cette fois  en vous souhai-

tant de bonnes, de très bonnes vacances !  

Bonne lecture 

Jean-Pierre STALMACH, Maire 

Juin  2014 
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Réhabilitation de la grange du Colombier  

Les travaux du Colombier touchent à leur fin.  

Nous avons le plaisir de vous inviter à une porte ou-

verte le samedi 12 juillet 2014 de 14 heures à 18 

heures. 

Si vous venez en voiture, merci de vous garer à l’exté-

rieur, dans la rue des Bruyères. 



Samedi 7 juin 2014 

Comme chaque année, à la demande de la muni-

cipalité, les attractions foraines  (tir à la carabine, 

pêche à la ligne, petit manège...) se sont instal-

lées sur la place de l’Eglise pour le plus grand 

plaisir des enfants.  

Une structure gonflable très colorée était égale-

ment présente. 

Dimanche 8 juin 2014 

La 25ème brocante du Foyer Rural s’est déroulée 

sans encombre entre une averse du matin et un 

gros orage le soir. 

Les Geni’s Country Dancers sont revenus le di-

manche après midi pour proposer des sessions de 

démonstration et d’initiation à la country dance. 

Nous remercions l’association d’avoir donner une 

ambiance western à notre fête communale vexi-

noise ! 

Après la distribution des lampions, de nombreux 

habitants ont participé à la retraite aux flambeaux 

dans les rues du village, animée cette année par 

les Geni’s Country Dancers de Génicourt. Coif-

fés de leur chapeau de cowboy et chaussés de 

santiags, ils ont su mettre l’ambiance jusqu’à 

l’école des Bosquets où le feu d’artifice a été  

tiré  en musique. 



Lundi 9 juin 2014 

L'alerte météo orange du lundi ne nous a pas per-

mis néanmoins de réaliser les divers tournois pré-

vus, mais ce n'est que partie remise. 

Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent! 

Comme chaque année, la fête communale 
a suscité beaucoup d'intérêt, ce qui a 
contribué à son succès. Encore une fois, 
merci à tous les participants et bénévoles 
sans qui cette fête ne pourrait se tenir.  

Surveillez vos boîtes aux lettres, nous préparons déjà la 
rentrée!!! Si vous avez des suggestions, des idées ou au-
tre, n'hésitez pas à les déposer dans la boîte aux lettres du 
Foyer Rural (devant la Mairie) ou dans la boîte informati-
que frep@laposte.net.  

Passez d'excellentes vacances et nous vous attendons 

pour de nouvelles et belles aventures.  

Comme deux gouttes d’eau … une comédie musi-

cale inédite et unique interprétée avec brio par les élèves 

de l’école d’Epiais-Rhus !!! 

« Comme deux gouttes d’eau »  est l’histoire d’un groupe de 

scientifiques qui exposent les problèmes liés à l’eau sur notre 

planète!  Une prise de conscience abordée subtilement à tra-

vers quelques exemples, mimes et illustrations musicales. 

Une belle leçon de vie renforcée par huit chansons répétées 

tout au long de l’année par nos comédiens en herbe! » 

Les élèves du cycle 3 de l’école des Bosquets ont  offert une 

belle comédie musicale à toutes les personnes qui ont eu la 

chance d’assister à l’une des 4 représentations ! 

C’est vraiment un moment magique, émouvant et  interpellant 

que ces élèves de talents ont su insuffler ! 

Les spectateurs, petits ou grands ont été impressionnés et émus 

par le jeu de rôle des enfants et la qualité du spectacle  …

certains en ont même eu la chair de poule …. Les yeux brillants 

d’émotions …. 

Un grand bravo et un grand merci à tous les enfants : Inès, Loua-

ne, Corentin, Nassim, Eliott, Constance, Tifenn, Titouan, Imanol, 

Thomas, Enora, Maëva, Alexandre, Lola, Clara, Léo G., Kylian, 

Léo. N, Lorys, Ethane, Cyrprien, Nérimène, Mattéo, Justine, Si-

mon et Léna et leurs mamans, sans oublier Philippe et Marie-

Agnès  sans qui tout cela n’aurait pu être possible ! 

mailto:frep@laposte.net


Jean-Pierre Stalmach 

Maire 

Brahim Moha 

1er Adjoint au Maire 

Chargé des travaux, 

bâtiments et  voirie 

Daniel Fritsch 

2ème Adjoint au Maire 

Chargé de l’urbanisme 

Marie Bruyant 

3ème Adjointe au Maire 

Chargée des affaires so-

ciales et à la vie culturelle 

Dominique Loizeau 

Conseiller municipal 

délégué à l’environne-

ment 

Nicole Stalmach 

Conseillère municipale 

déléguée aux affaires 

scolaires 

Marc Bathelier 

Conseiller municipal 

délégué aux chemins 

et sentes 

Catherine Demange 

Conseillère municipale 

Angélo Noris 

Conseiller municipal 

Catherine Charaire 

Conseillère municipale 

Françoise Boudeau 

Conseillère municipale 

Cécile Douhairet 

Conseillère municipale 

Martine Castro 

Conseillère municipale  

Carole Gilbert 

Conseillère municipale 

Alain Gouiran 

Conseiller municipal 

Une permanence des élus est ouverte le jeudi soir de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h. M. le Maire reçoit également à la 

mairie, sur rendez-vous. 

Commission communales 

Commission des finances : l’ensemble du Conseil municipal 

Commission Plan Local d’Urbanisme : l’ensemble du conseil 

municipal 

Commission Affaires scolaires : Nicole Stalmach, Carole 

Gilbert, Catherine Charaire. 

Commission fêtes, cérémonies et sports : Marie Bruyant, 

Dominique Loizeau, Martine Castro, Cécile Douhairet, Ca-

therine Demange. 

 

Commission appel d’offres : Brahim Moha, Daniel Fritsch, 

Dominique Loizeau, Marc Bathelier, Nicole Stalmach, Ca-

therine  

Demange 

Commission d’attribution des logements du Colombier : 

Brahim Moha, Daniel Fritsch, Marie Bruyant, Dominique 

Loizeau, Catherine Charaire, Françoise Boudeau, Catheri-

ne Demange, Nicole Stalmach. 

Commission urbanisme : Daniel Fritsch, Marc Bathelier,  

Alain Gouiran, Dominique Loizeau. 


