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Edito 

La fête du village c’est le grand moment 

de l’année pour Epiais-Rhus. Cette fois-

ci encore elle a été très réussie. Com-

mencée le samedi avec les enfants sous 

l’impulsion de l’AEB, elle s’est continuée par le feu d’ar-

tifice qui était magnifique, très haut avec un superbe bou-

quet final, tout cela ponctué par une bande musicale con-

coctée maison : du grand art ! 

Avant et après ce moment pyrotechnique nous avons pu 

admirer les danses à l’ancienne avec la compagnie 

Chambly Folk. Certains se sont même essayé à ces danses 

d’un autre temps certes, mais c’était un temps où l’on sa-

vait s’amuser.     

La brocante a un peu manqué de participants mais qu’à 

cela ne tienne il ne pleuvait pas bien que le ciel ait été 

parfois menaçant et qu’il faisait assez froid. Et puis il 

semble aux dires des uns et des autres que les affaires 

n’ont pas été mauvaises. 

Le lundi une centaine de personnes ont mangé ensemble 

sous le barnum du Foyer Rural après avoir pour certains 

participé à un tournoi de pétanque le matin. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont tant donné 

depuis des mois pour que cette fête soit un nouveau succès 

et qui étaient présents à chaque instant. Je n’oublie pas 

non plus les conseillers municipaux qui se sont investis 

dans cette entreprise comme tous les ans.  

Du fond du cœur, merci à vous tous pour ce que vous avez 

fait durant cette fête mais aussi pour ce que vous faites 

tout au long de l’année pour que notre village vive. Sans 

vous rien ne serait possible !   

Jean-Pierre STALMACH, Maire 

Mai 2016 
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 Soirée AEB 

 Course solidaire 

Carnaval  AEB – samedi 19 mars    

Malgré un temps bien frais et  nuageux,  vous étiez 

nombreux petits et grands, à venir défiler déguisés au 

carnaval  organisé par l’AEB ! 

Merci à tous d’avoir répondu présent à ce rendez-vous 

annuel apprécié de tous !  

Un grand merci à  Philippe pour la musique, à toute 

l’équipe de l’école qui a su mettre l’ambiance cette an-

née encore ! 

Après le défilé une  chasse aux œufs était organisée  

pour le plus grand bonheur des enfants, suivie d’un pot 

de l’amitié ou les 

boissons 

chaudes ont été 

bien appréciées 

également ! 

Rendez-vous 

l’année  

prochaine ! 



Trois jours de manifestation en ce week-end de Pentecôte ! 

Dès le samedi 14 mai, les activités ont commencé avec une anima-

tion artistique pour les enfants, organisée par l’AEB et les béné-

voles. Les enfants, venus avec un ustensile de cuisine à peindre se 

sont exprimés au pinceau. Le résultat a été plutôt coloré ! Bravo à 

tous ces petits artistes. 

Plus tard dans la soirée, rendez-vous était donné sur la place 

pour s’équiper des traditionnels lampions avant la retraite aux 

flambeaux. 

La retraite aux flambeaux était animée cette année 

par « Chambly Folk », qui nous a plongés dans une 

autre époque, en costumes traditionnels limousins. 

Ajoutons que les instruments marquaient également 

le folklore d’antan, une sorte de voyage « spatio tem-

porel » ! 

Puis l’animation s’est prolongée à l’école, avant le tir 

du feu d’artifice, qui a du en réveiller plus 

d’un ! 

Après une bonne nuit de sommeil… ou plutôt une 

courte nuit de sommeil pour les plus courageux levés aux 

aurores, la brocante s’installait dans les rues du village, 

dimanche 15 mai. De nombreux visiteurs ont foulé les 

rues Saint Di-

dier, la place 

de l’Eglise, la 

rue de Nor-

mandie à la 

recherche ou 

pas d’un ob-

jet, d’un bi-

belot, d’un 

tableau ou 

tout simple-

ment pour le plaisir de chiner quelque chose dont ils 

n’avaient pas besoin… C’est ça aussi la brocante ! 



Après l’effort, le réconfort ! Toute l’équipe de 

bénévoles du Foyer rural était sur le pont pour 

s’occuper des grillades, des frites et des sand-

wich. Pas moins de 100 kg de pommes de 

terre ont été nécessaires pour nourrir tout le 

monde ! 

La Compagnie du Jeudi était présente égale-

ment pour proposer des gâteaux pour la pause 

sucrée. 

Les enfants, et parfois même les adultes… ont 

pu profiter de la structure gonflable installée 

sur la place de l’Eglise.  

La pêche à la ligne, la barbe à papa et le tir à 

la carabine complétaient le tableau de la fête com-

munale ! 

 

 

Lundi 16 mai, les festivités n’étaient pas terminées, 

un tournois de pétanque a eu lieu à l’aire de jeux. Enfants 

et adultes se sont prêtés au jeu et ont mesuré leur talent ! 

Un repas champêtre sur la place de l’Eglise suivi de 

jeux divers (jeu du palet) clôturaient ce week-end. 

Merci encore à tous et à l’année prochaine pour de  

nouvelles aventures ! 



Samedi 2 avril, le foyer rural était aux couleurs de  

l'Alsace ! 

Pour sa dernière  soirée de l'année, l'AEB  a choisi de nous faire 
voyager dans une belle région, tant au  

niveau du paysage que de la Gastronomie ! 

Un grand merci à toute l'équipe et merci à toutes les personnes qui ont contri-
bué à la réussite de cette soirée ! 

 Course solidaire le 13 mai 2016 

 Les enfants ont couru cette année pour 

Félir, le village de leurs nouveaux correspondants. 

Félir se situe dans la même commune que 

Fayako, les besoins sont tout aussi importants. 

Chaque participant de la course a cherché des 

« parrains » qui ont écrit des mots d’encourage-

ment sur les dossards des enfants.  

La distance parcourue 

importait peu, l’essentiel était de faire honneur à ceux qui ont 

contribué au parrainage des enfants en courant le plus long-

temps possible.  

Bravo à tous et merci à chaque participant. 

Repas de Ainés le 25 mars au Bistrot du Théâtre de 

Jouy le Moutier suivi d’une animation par  Benjamin  

Deflandre, magicien, habitant d’Epiais-Rhus qui a su faire 

participer les convives  dans la bonne humeur ! 


