
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h,  

le jeudi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h. 

Téléphone : 01.34.66.62.33 

Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

site internet : www.epiais-rhus.fr 
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Attention frelons asiatiques 

Après son arrivée en 2004 en France, le frelon asiatique a su 
s’adapter et coloniser tout le territoire. Aujourd’hui, nous le 
retrouvons partout en Ile-de-France avec un fort développe-
ment depuis 2016. Il a été signalé 2353 nids (216 nids primaires et 2137 nids se-
condaires) sur l’année 2018 en Ile-de-France. En 2017, FREDON Ile-de-France 
avait recensé 550 nids détruits. Ainsi, le nombre de nids a quasiment quadruplé en 
1 an. 

Le Val-d’Oise (95) est très concerné avec plus de 700 nids signalés et détruits. La 
majorité des communes du Val-d’Oise sont impactées par le frelon asiatique.  

La destruction des nids de frelons asiatiques par des entreprises de désinsecti-
seurs chartées est essentielle. En effet, un nid non détruit libérera des fondatrices 
qui créeront de nombreux nids au printemps suivant, concourant ainsi la dissémi-
nation de l’espèce. 

La Charte régionale des bonnes pratiques de destruction des nids de frelons asia-
tiques est un protocole technique prenant en considération les contraintes urbaines, 
humaines et environnementales relatives au traitement des nids. Elle encadre les 
pratiques de destruction sur le terrain et s’adresse aux désinsectiseurs et aux pom-
piers. 

Les désinsectiseurs, formés spécifiquement à la destruction de frelons asiatiques, 

interviendront selon un protocole reconnu au niveau national et agiront dans les con-

ditions de sécurité re-

quises indispensables 

lors d’une telle interven-

tion.  

Il est à noter que les 

sapeurs pompiers 

n’interviennent pas pour 

la destruction de nid, 

sauf en milieu scolaire. 

Si vous pensez avoir découvert un nid de frelons asiatiques, voici la marche 
à suivre : 

- localisez le nid de façon claire ; 
- prenez plusieurs photos de ce nid, en plan large (pour bien le situer dans 

son environnement) et en plans serrés ; 
- informez votre mairie (le référent de votre commune viendra constater sur 

place et apprécier les éventuelles difficultés d’accès). 

Votre mairie transmettra alors ces informations à la Communauté de communes, 
qui fera procéder à la destruction du nid. 

Woodstock à Epiais-Rhus ! 

Pour sa deuxième soirée de l'année, l'AEB a replongé dans l'époque 

Hippie ! L'ambiance a été assurée par un papa musicien accompa-

gné d'un ami, ainsi que d'une maman guitariste ! Leur quizz musical 

nous a renvoyé quelques années en arrière ! Un concours de dégui-

sements a aussi animé la soirée ! Le buffet de charcuterie et de  

salades a rencontré un franc succès !  

Merci à tous pour votre participation ! Nous comptons sur vous ainsi 

que sur tous ceux qui souhaitent s'investir, de près ou de loin au  

profit de l'école du village !  

A très bientôt pour de nouvelles animations ! 

L'équipe des Amis de l'Ecole des Bosquets aeb95810@gmail.com  

mailto:aeb95810@gmail.com
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Ce week-end de la Pentecôte a été particulièrement riche en animations : l’exposition de peinture organisée par  

Philippe Monsire était ouverte du samedi au lundi dans l’Eglise d’Epiais-Rhus. L’invitée d’honneur était cette année 

Mme Catherine Daubresse. De nombreux artistes exposaient également leurs toiles aussi lumineuses et différentes 

les unes que les autres. Bravo à tous et à toutes. La soirée s’est enchainée avec la distribution des lampions avant 

de parcourir les rues en musique avec l’Association musicale « A vos pupitres » jusqu’à l’école où le feu d’artifice 

était tiré. 

Le dimanche les exposants se sont installés pour la brocante, les attractions foraines étaient là pour occuper les plus 

petits. La restauration était assurée par le Foyer rural. Lundi, dernier jour d’animation de ce week-end de Pentecôte, 

le tournoi de pétanque  s’est déroulé à l’ombre à l’aire de jeux, l’initiation au gyropode a attiré les curieux sur la place 

de l’Eglise avant de partir en balade (avec un casque !) sur cet engin étonnant et quelque peu futuriste...Les enfants 

ont pu participer à la chasse au trésor organisée par la Bibliothèque et le déjeuner champêtre a eu lieu comme 

chaque année pour clôturer ce moment. Un grand merci à tous les participants et à tous ceux qui ont œuvré  

à l’organisation et à la réussite de cette fête communale.  


