
ASTUCE PRATIQUE 

Le syndicat de la source de Berval vous 

rappelle que toutes les opérations cou-

rantes, paiement des factures, historique 

des factures, relevé d’index, et rapport de 

l’ARS sur la qualité de l’eau distribuée sont 

disponibles sur le site internet de notre prestataire la  

SEFO : https://www.sefo-eau.com 

Bourse aux plantes 

Ce mois d’avril a été riche en activités, une bourse aux plantes 

était organisée le 23 avril  sur la place de l’Eglise pour que cha-

cun puisse venir 

échanger des plants 

de fleurs, de légumes, 

mais aussi partager 

des conseils de culture 

et de jardinage. 

A bientôt pour une 

nouvelle session. 

Visite des enfants de l’école à la mairie 

A l’occasion des élections présidentielles du mois d’avril, les 

enfants de l’école sont venus en mairie  rencontrer M. le Maire  

le 21 avril pour comprendre le fonctionnement de la démocratie 

et du vote en France. 

Le bureau de vote 

étant toujours en  

place avec les isoloirs 

et l’urne, les enfants 

ont participé à des 

« élections »  pour 

mettre en pratique 

leur enseignement. 

C’est le Lapin qui a été élu par les enfants parmi les 4 candidats 

animaux de compagnie présentés. 

Aire de jeux 

Les jeux en bois de l’aire de jeux ont été réparés, repeints 

et à nouveau installés pour que les enfants puissent profi-

ter du lieu avec les beaux jours. 

Merci aux conseillers municipaux et aux bénévoles qui ont 

aidé l’agent communal à les rendre fonctionnels. 

Café éphémère / Vexin truck 

Deuxième édition du café éphémère le 22 

avril sur la place de l’Eglise, la compagnie 

Pole K mettait l’ambiance autour des 

tables. 

Le Vexin truck était présent aussi. 

D’autres dates sont à venir pour renouve-

ler ce moment d’échange. 



Cinérural 60 

Séance de cinéma le lundi 16 mai à 20h30 au 

Foyer rural :  

« La Brigade » 

Synopsis : Depuis toute petite, Cathy rêve de 

diriger son propre restaurant. Mais à quarante 

ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se 

retrouve contrainte d'accepter un poste de canti-

nière dans un foyer pour jeunes migrants. Son 

rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?  

Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal 

Neuwirth 

Genre : comédie 

Durée : 1h37 

Dans le cadre du projet « Le Fantastique Rural » et de la Fête du village le 4 juin 

Karim Sebbar et son équipe, vous propose une aventure unique :  

Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie ? 

VENEZ PARTICIPER À L’ATELIER FANFARE EN FAMILLE ! 

Essayez la Fanfare de la Touffe ! Des instruments de la famille 
des cuivres : trompette, cornet, clairon, cor, trombone, tuba à 
votre disposition. 

Une répétition d’une heure et demie avec un chef de fanfare qui 
vous initiera à l’art de souffler sur des signes de conduction faciles 
à mémoriser. Vous allez découvrir et connaître tous les instru-
ments de la famille des cuivres, vous allez les faire sonner, vous 
allez apprendre quelques signes pour créer en direct un réper-
toire, découvrir les sensations de jouer et vibrer dans un grand 
orchestre. 

Suite à l’atelier, nous vous proposons de participer à une déambu-
lation pour la fête du village à partir de 20h30 : une grande parade 
publique accompagnée par de solistes musiciens et les élèves de 
l’école primaire qui auront suivi, dans le cadre scolaire, des ate-

liers d’initiation à la fanfare le mardi 31 mai. Les parents : on vous attend avec vos enfants ! 

RDV le SAMEDI 4 JUIN / A 17H30  

Au Foyer rural  

Gratuit sur inscription  

Contacts : 

Christiane Reynaud / Foyer rural d’Epiais Rhus  / 06 75 10 99 45 

Karim Sebbar  / 06 07 85 94 51 Im
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=196716.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25104.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25104.html

