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Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,

Ce 29ème bulletin, riche en 
informations locales, vous 
apportera, je l’espère, le maximum 
de réponses aux questions que, 
légitimement, vous vous posez .

Les travaux d’aménagement et 
de mise aux normes de la mairie 
ont commencé. Réintégrer les 
locaux fin mars 2016 est l’objectif 
du planning élaboré.

Nous pourrons alors accueillir 
nos concitoyens dans une mairie 
digne de Crespières, répondant 
aux normes d’accessibilités aux 
personnes handicapées, aux 
poussettes... Dans la continuité, 
débutera la construction des 
commerces de bouche, des deux 
logements locatifs qui généreront 
des revenus fonciers à la commune 
et de la place publique, lieu de 
rencontre et de convivialité. Au 
printemps 2017, les Crespiérois 
vivront dans un village où presque 
tous les commerces seront à leurs 
dispositions. Très peu de villages 
de notre taille disposent d’une 
telle offre .

La rue du Piège est en pleine 
rénovation. L’enterrement des 
lignes, la pose d’un revêtement 
neuf, la création d’îlots fleuris 
formant des chicanes et la création 
d’un trottoir de 1,40m, rendront 
cette rue encore plus agréable et 
plus sécure. L’éclairage LED qui y 
sera installé vous permettra de 
vous rendre compte de ce que sera 
l’éclairage public dans l’ensemble 
de Crespières. Ce projet a été 
mené avec l’aide précieuse des 
riverains. 

La vente des maisons de la 
résidence des «3 Tilleuls» a 
débuté. L’attrait pour Crespières 
semble se confirmer par les achats 
et les nombreuses visites. 

L’édito du Maire

Adriano Ballarin   
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ASSOCIATIONS

Détendez-vous, jouez au tennis !

Richard Legendre

Pour rappel, le  tennis-club de Cres-
pières,  c’est  un ensemble de 3 courts  
(un en revêtement synthétique, deux 
en quick) dans un cadre très agréable, 
derrière le stade. C’est aussi une école 
de tennis, pour enfants de tous âges et 
pour adultes, sous le contrôle d’un en-
seignant diplômé : Benoît Parent. 

Au mois de juin, comme chaque an-
née, le club a organisé son « tournoi 
des paires » lors d’une journée ouverte 
à tous. L’originalité cette année, a été 
de regrouper cet événement avec la 
fête du sport organisée par l’ASC. Cela 
a permis, lors d’une journée entière, et 
au-delà  du  tournoi  lui-même  (et  du  
barbecue  qui  a  suivi),  de  mettre  en  
valeur  chaque discipline proposée par 
l’ASC sous forme d’ateliers. 

S’agissant de Tennis, ceux qui le sou-
haitaient ont pu mesurer la puissance 
de leur service grâce au radar prêté par 
le magasin EcoSport, présent lors de 
l’événement.

Cette formule sera vraisemblable-
ment reconduite l’année prochaine. 

C’est parti pour une nouvelle saison de 
tennis avec une équipe plus motivée 
que jamais et des courts entièrement 
rénovés en fin de saison dernière.

Rappel important pour tous les 
membres du Tennis-club : un partenariat 
existe avec le magasin EcoSport de Plai-
sir (7 passage Paul Langevin). Il permet 
à chaque membre du club de bénéficier 
de 15% de remise sur plusieurs gammes 
d’articles comme le textile, les chaussures 
ou les cordages et de 20% sur l’achat de 
2 raquettes.

Président : Andrzej Jagora
06 71 94 03 94

Secrétaire : Hervé Chanis
06 82 69 72 02

www.tenniscrespieres.com

Forum des associations
Le forum des associations s’est tenu début septembre. Il est néanmoins encore 

possible de s’inscrire aux différentes activités proposées par les associations cres-
piéroises. Alors n’hésitez pas à les contacter.

D’autres travaux sont en cours 
ou en phase d’achèvement. Dans 
la montée vers Les Alluets, ce 
sont les poteaux électriques sur 
la gauche qui vont disparaitre. 
En effet, ces derniers avaient la 
fâcheuse habitude de s’inviter sur 
la chaussée à chaque coup de vent. 
Enfin le Conseil Départemental, 
suite à ma demande, va créer un 
trottoir reliant le carrefour RD307 
à l’entrée de la Croix-Marie. Nous 
pourrions ajouter les travaux de 
rénovation de l’assainissement sur 
la RD307 et bien d’autres choses 
encore. 

Vous le voyez, l’équipe travaille 
pour vous. Peu de temps pour les 
états d’âmes .

Pour conclure , une citation que 
j’ai un peu remaniée :

«Les paroles peuvent faire rire 
ou pleurer, l’action fait taire.»

Bonne lecture.
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ASSOCIATIONS

L’AIPEC a fait sa rentrée !

L’équipe de l’AIPEC

Vous avez été nombreux à nous 
rejoindre au forum des associations, 
signe une fois encore de votre impli-
cation dans la vie scolaire de vos en-
fants.

Premier projet : en collaboration 
avec la direction de l’école, les élec-
tions des représentants de parents 
d’élèves d’octobre pour lesquelles 
l’AIPEC présente une liste.

Nous vous proposerons ensuite 
une visite de l’école, des rencontres 
autour de l’étude, de la cantine et 
bien sûr un suivi toujours actif du 
fonctionnement des TAPs.

Côté festivité, notez déjà dans vos 
agendas notre défilé du 31 octobre 
pour Halloween !

A bientôt !

L’équipe de l’AIPEC 2015-2016 est ra-
vie de vous accompagner pour une 
nouvelle année scolaire riche en 
échanges, en rencontres et en évé-
nements festifs.

Notre site internet est à votre disposition :

www.aipec-crespieres.com
Vous pouvez nous contacter directement :

via le mail de l’AIPEC : aipec78@laposte.net, 
et via la boîte aux lettres bleue située à l’entrée de l’école. 

ASSOCIATIONS

ASC : Rentrée sportive 
Yoga : Succès pour le cours de dé-
couverte

Le samedi 12 septembre, Domi-
nique, professeur de Hatha Yoga, a 
animé un cours de découverte gratuit 
et ouvert à tous à la maison des as-
sociations. Un beau succès et de nou-
veaux adeptes séduits ! 

Plus d’information sur la section 
Yoga auprès de Nathalie nath.ville-
main@free.fr   

La section HIP HOP de l’ASC fait sa 
rentrée !  

Dans une ambiance dynamique et lu-
dique, votre enfant peut venir dès 6 ans 
s’initier aux joies du Hip Hop avec Laeti-
tia, notre dynamique professeur. 

2 cours les jeudis de 17h à 18h du 
CP au CM1 et de 18h à 19h du CM2 à 
la 3ème. 

Nouveauté  pour 2015 : un cours des-
tiné aux adultes et lycéens a été ouvert. 
Venez bouger tous les mercredis de 21h 
à 22h à la maison des associations ! Un 
cours d’essai est possible. 

Informations sur le site www.
asc-crespieres.com ou à l’adresse mail 
hiphop.asc@gmail.com

On vous attend nombreux !

Salsa  
Depuis bientôt 10 ans, la section Sal-

sa de Crespières vous propose des cours 
de Salsa et de Bachata tous les jeudis à 
la Maison des Associations «Roland Pil-
loud».  

Si vous recherchez une activité alliant 
détente, rythme et bonne humeur, ve-
nez nous rejoindre dès le 17 septembre 
à 19h30. 

Freddy, notre professeur, vous pro-
pose également des stages et des soi-
rées latines.  

Contactez-nous vite sur :
salsa.78121@gmail.com

Le premier cours est gratuit ! 

Judo et Kung Fu 
Afin de mieux répondre à vos at-

tentes, les horaires et les tarifs de la 
section judo ont été revus (190 euros 
par enfant). 

3 cours sont proposés le mardi soir 
en fonction de l’âge et du niveau des 
enfants.  

Plus d’information sur les horaires 
sur le site de l’ASC :
www.asc-crespieres.com/activites/judo

Déjà adhérents de l’ASC ?
Une autre activité vous tente ?  

N’hésitez pas, l’ASC rembourse 
10% du montant total des adhésions 
à partir de 4 activités par famille.

Toujours plus d’info et de news sur le site de l’ASC : www.asc-crespieres.com 
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les ouvrages couronnés par des prix 
et bien d’autres encore. 

Cette rentrée, nous procure éga-
lement l’occasion de lancer un appel 
à tous : venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles qui animent, gèrent et font 
vivre notre structure ; venez découvrir 
les quelques 8500 titres sans cesse 
renouvelés et enrichis que nous met-
tons à la disposition de tous, petits et 
grands. C’est par votre adhésion (25€ 
pour une famille ou 16€ pour une per-
sonne seule), que vous contribuerez à 
la pérennité de votre Bibliothèque et 
donc, à privilégier une politique cultu-
relle de proximité.

ASSOCIATIONS

Association Musicale de Crespières

Cours de réfection de sièges

Le bureau de l’AMC

L’association  propose  cours  indi-
viduels  d’instruments,  éveil  musical,  
découverte instrumentale, chorale 
adultes. Deux nouveautés en cette 
rentrée 2015 :

• création d’ateliers chant avec notre 
nouvelle professeur, Elise Gendraud. 
Ces ateliers sont ouverts à la fois aux 
adultes et aux enfants. Il reste encore 
des places disponibles. 

• stage de 8 semaines d’initiation à la 
guitare, tout au long de l’année. 

Alors n’attendez plus, rejoi-
gnez-nous et en avant la musique !!!

Si vous souhaitez vous initier aux 
joies de la musique, rejoignez l’Asso-
ciation Musicale de Crespières !

Toutes les informations sont sur notre nouveau site :

www.amc-crespieres.com
Vous pouvez nous contacter par mail : crespieres.amc@gmail.com

Des nouvelles de la Bibliothèque

La bibliothèque a ouvert ses portes 
du 4 septembre au 3 octobre, à une 
exposition consacrée à quelques 
grandes figures de la science.

 Une nouvelle exposition, dédiée 
aux plus jeunes les invitera, du 26 no-
vembre au 5 janvier 2016, à découvrir 
le monde du cirque avec le « Bartolo 
Circus ». 

La rentrée est traditionnellement 
celle des prix littéraires, comme 
chaque année notre offre a suivi et  
continuera de suivre l’actualité : cha-
cun peut donc se procurer, chez nous, 

Bernard Vitoux

Depuis la fin du mois d’Août,
nous avons repris nos horaires 

habituels, à savoir : 

Mercredi de 16h à 18h, 
Vendredi de 17h à 19h, 

Samedi de 10h30 à 12h30.

ACAC
Les élèves de l’activité encadre-

ment vous invitent à leur rendre vi-
site lors de l’exposition de leurs réa-
lisations à la Maison des Associations 
«Roland Pilloud». Cette exposition  
aura lieu cette année parallèlement 
au Marché de noël le samedi 28 no-
vembre de 10h à 18h30.

Brigitte Jacquard
bjacquard@neuf.fr

P.P.P., Partitions pour Profession-
nels et Particuliers est une librairie 
musicale par correspondance exer-
çant depuis plus de 15 ans. Son siège 
social est à Levallois mais son siège 
commercial est à Crespières.

Au fil des années, le bouche à 
oreille a fonctionné et certains musi-
ciens de Crespières profitent déjà des 
services de cette société. Les écoles 
de musique, les conservatoires et les 
associations de parents d’élèves de 
la région sont nombreux à apprécier 
son service sur mesure et la rapidité 
de traitement des commandes. 

ECONOMIE LOCALE

Librairie Musicale à Crespières

Centre Eau et Forme

Tout pour la Musique à Crespières.

www.partitionscheznous.com 
info@ppp5951.com - 01 30 54 59 51

Aujourd’hui, la plupart des com-
mandes transitent par son site où 
vous retrouverez tout le petit maté-
riel, les ouvrages, les méthodes et les 
partitions nécessaires à la pratique 
musicale aussi bien classique, jazz 
que  contemporaine. Le tout est sou-
vent disponible immédiatement. 

Pour les Crespiérois, la livraison 
est gratuite et faite directement au 
domicile. Il suffit d’utiliser le code 
«CRESPIERES» sur le site ou bien de 
le signaler lors de votre commande 
par mail ou par téléphone. Un accueil 
attentif et efficace vous sera toujours 
réservé.
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Nicolas Breuils succède à Joël Hou-
dard. Après 15 ans d’expérience dans 
la restauration traditionnelle, il est 
parti au mois de juin en Bretagne y 
suivre une formation de Crêpier où il 
a appris les techniques de fabrication 
de la pâte à crêpe au sarrasin et au 
froment. 

Il reprend les rênes de la crêperie 
en y apportant son savoir-faire et en 
faisant évoluer la carte. En plus des 
traditionnelles galettes et crêpes Bio 
« Maison », vous pourrez désormais 
commander des salades, des ome-
lettes ou la grillade de la semaine. 

ECONOMIE LOCALE

Bienvenue à la nouvelle équipe de la «Caverne des Artistes»
La célèbre  crêperie « La Caverne des 
Artistes » a changé de propriétaire 
au 1er octobre 2015.

Tous les week-ends, une galette est 
mise en avant en fonction des pro-
duits du moment et de l’imagination 
de Nicolas et de son crêpier. 

La priorité est donnée aux produits 
frais, issus majoritairement de pro-
ducteurs locaux.

Nicolas Breuils

La crêperie est ouverte
du mardi au samedi : midi et soir
le dimanche et le lundi : midi

La Caverne des Artistes
6, rue de Paris
78121 Crespières 

Tél : 01 39 44 97 46 
www.lacavernedesartistes.com 

Je suis heureuse de constater que 
les Crespièrois et âmes environnantes 
m’accordent leur confiance. Et je te-
nais à les en remercier.

C’est avec un grand bonheur que 
je mets à votre service ma passion du 
métier et mon savoir-faire.

Au plaisir de vous voir.

Feel’ing Coiffure
«Feel’ing coiffure» va bientôt fêter 
ses 2 ans !

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi : 9h30 à 19h
le samedi : 9h30 à 17h30

Feel’ing Coiffure
19, rue de Moncel
78121 Crespières

Tél : 01 30 44 06 65

Laura Riboud 

VIE DU VILLAGE

Crespières organise le samedi 28 no-
vembre 2015 de 10h à 18h30, à la Mai-
son des Associations «Roland Pilloud», 
son marché de l’Avent. 

C’est l’occasion de mettre en avant 
les savoir-faire des artisans, des produc-

teurs et des créateurs amateurs afin de 
faire découvrir leur métier et leur pas-
sion. 

Cette journée permettra aux visiteurs 
de trouver des cadeaux pour « aider » le 
père Noël à gâter petits et grands. 

Si vous ou quelqu’un de votre entou-
rage êtes intéressé pour exposer, n’hési-
tez pas à contacter Catherine, en mairie 
au 01 30 54 44 12 ou par mail : evene-
mentiels@mairie-crespieres.fr

Marché de Noël : à vos cadeaux !

Catherine Ihitsague
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Avec la complicité de sa fille Catherine,  
amis et voisins se sont retrouvés un dimanche 
après-midi chez Madame Viguier pour fêter 
notre centenaire avant son départ pour Paris. 

Installée avec son mari et sa fille depuis 
1976 à Crespières, elle se partage entre 
Croix-Marie et  Paris où elle réside 8 mois de 
l’année. Malgré le décès de son époux en 
1991, la famille continue à passer les mois 
d’été avec nous.

 Le dynamisme de sa fille et son atten-
tion pour sa maman permettent à Mme 
Viguier  de garder toute sa lucidité et son es-
prit d’à-propos. Elle fêtera ses 101 ans le 28 
octobre 2015.  C’est donc la doyenne de Cres-
pières. Nous lui adressons tous nos vœux de 
très bon anniversaire !

Notre doyenne fête ses 101 ans ! Retour sur...

Agnès Tabary

VIE DU VILLAGE

Le succès des rencontres franco-alle-
mandes ne s’est pas démenti en 2015. 
Quarante-quatre habitants du Pays de 
Gallie, dont trois familles de Crespières, 
ont fait, du 28 au 31 mai, le voyage à 
Roesrath. Ils ont alors pu visiter avec 
leurs amis allemands la ville de Cologne, 
ses environs et le «Bergisches Land». Au 
programme : promenade en bateau sur 
le Rhin, visite du château baroque de 
Homburg et du musée automobile de 
Bedburg dédié à la marque (parisienne) 
Rosengart créée en 1927 par un gé-
nial inventeur, également à l’origine du 
babyfoot...  

Le point fort de cet évènement a été 
le repas festif avec plus d’une centaine 
de convives, présidé par les maires de 
Roesrath, de Chavenay et les présidents 
des comités de jumelage respectifs. 
Nous avons été très impressionnés par 
le concert de grande qualité donné pen-

Voyage de mai 2015 à Roesrath

dant ce repas par l’ensemble d’instru-
ments à vent des élèves de l’enseigne-
ment secondaire de Roesrath .

Raymond Metzger

rolles du 23 au 25 mai avec 52 per-
sonnes venues de Roesrath, dont 26 
jeunes joueurs. 

Parmi les nombreux projets de cette 
fin d’année 2015 citons :

• Le voyage culturel sur la Côte d’Albâtre, 
de St Valérie en Caux à Eu (quarante 
participants, allemands et français) qui 
a eu lieu fin septembre.

• le projet périscolaire autour de l’Arche 
de Noé qui occupera une partie des 
TAPS des quatre villages du Jumelage en 
association avec nos amis allemands et 
se conclura par un vernissage au cours 
du voyage des allemands en Pays de 
Gallie au printemps prochain, le dîner 
festif du Comité le 15 novembre à Cha-
venay, etc.  

Je voulais remercier l’équipe municipale  
pour m’avoir aidé à faire venir l’associa-
tion des magiciens du cœur  représen-
tée par M. Gontran de Villele. Il nous a 
donné un très beau spectacle, clôturé 
par un goûter offert par la mairie. Merci 
aux agents du service technique de la 
commune pour avoir préparé la salle et 
à Catherine pour sa présence...
Je vous dis à bientôt pour d’autres ani-
mations.

Ensemble d’instruments à vent de
l’enseignement secondaire de Roesrath

Merci à tous ceux qui ont contribué 
à l’organisation et au succès de cet évè-
nement. 

Ce voyage concluait un mois de mai 
particulièrement actif : 

• Week-end de golf à Feucherolles du 
21 au 25 mai avec 70 participants, alle-
mands et français.

• Rencontre de foot juniors à Feuche-

VIE DU VILLAGE

Prétextant un apéritif chez des amis 
dans le village, mon épouse insista pour 
y aller en voiture, et prendre le volant... 
En voiture ? Alors qu’il fait si beau ? 
Ce n’était que le début d’une cascade 
d’étonnements !

D’abord, le chemin suivi m’intrigua, 
puis la destination finale : la mairie. 
Puis le visage radieux de mon fils sur la 
place presque déserte, et son invitation 
pressante à entrer dans le bâtiment... 
J’y ai été accueilli avec beaucoup de 
chaleur par des dizaines de Crespièrois 
(et voisins) tassés, cachés dans la salle 
du bas de la mairie et la cour adjacente. 
Quelques secondes m’ont été néces-
saires pour comprendre, admettre ce 
qui m’arrivait : une réunion festive pour 
marquer mon départ annoncé de la 

François Piriou

Soirée de départ de François Piriou
pharmacie, réunion organisée complè-
tement à mon insu. Et des cadeaux m’at-
tendaient... J’avoue avoir été bouleversé 
par autant de marques de sympathie.

Puis  vint le discours de Monsieur 
Raymond Metzger, avec quelques dé-
tails biographiques et plein d’humour.
La réception s’est tout naturellement 
prolongée et transformée en fête villa-
geoise, autour d’un buffet campagnard 
fort astucieusement prévu.

L’âme du complot était bien Maja, la 
jeune préparatrice d’origine polonaise 
avec qui j’ai travaillé en connivence de-
puis 2006. Mais rien n’aurait été possible 
sans de solides appuis : toute l’équipe 
de la pharmacie, la municipalité, mes 
proches, etc, difficile de n’oublier per-
sonne... Je remercie aussi chaleureuse-
ment que je le peux toutes celles et tous 
ceux qui ont organisé, participé par leur 
présence, leurs écrits, leurs cadeaux à 
cette mémorable soirée.

«Que de surprises pour moi ce same-
di 13 juin en soirée après avoir quitté 
ma pharmacie !»

JEUNESSE

Le mardi 1er décembre 2015, à 
20h45, l’association D.I.P 307 orga-
nise à la Salle des Fêtes de Chavenay 
une conférence sur le thème :

« La communication des parents 
avec leur ado ; mieux le comprendre 
pour mieux l’accompagner ».

Le Professeur Philippe Jeammet, 
pédo-psychiatre spécialiste de l’ado-
lescence et Président de l’Ecole des 
Parents et des Educateurs d’Ile de 
France, viendra parler aux parents et 
aux professionnels de nos communes.

Brigitte Nollet,
Présidente de DIP 307

Conférence « La communication des parents avec leur adolescent »

La communication
des parents avec leur ado

Mieux le comprendre pour mieux l’accompagner

Mardi 1er décembre 2015 à 20h45
à la salle des fêtes de Chavenay,

Rue des écoles
(à gauche après l’école maternelle)

Entrée libre

Drogues Information Prévention (DIP 307)

37 rue André Lebourblanc
78590 Noisy-le-Roi

Tél : 01 30 56 70 83 (répondeur)

Permanences tous les jeudis scolaires de 
9h45 à 12h

La pharmacie continue, avec la même 
équipe, désormais dirigée par Monsieur 
Damien Lacroix, visiblement passionné 
par son métier.

Pharmacien de campagne à Cres-
pières, c’est très prenant certes, mais 
aussi très gratifiant !

C’est maintenant une habitude, la 
mairie organise  le déjeuner de Noël des 
anciens de notre village. 

Cette année, il se tiendra le samedi 
12 décembre à midi, au restaurant le 
Golf de Feucherolles. Un car sera af-
frété pour faciliter votre déplacement.  
Nous attirons votre attention sur l’im-

portance de cette organisation et nous 
vous demandons de bien vouloir ré-
pondre au courrier que vous recevrez 
prochainement.  

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Catherine au 
01 30 54 44 12.

Repas de Noël

Catherine Ihitsague

Nicolas Lavouiray 
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Ils seront portés par d’autres ou re-
cyclés et commenceront une deuxième 
vie. 

La borne LE RELAIS, sur la place du ci-
metière va être changée pour une autre 
de couleur grise beaucoup plus discrète. 

Aux vêtements comme aux per-
sonnes, Le Relais redonne un emploi. 

Linge de maison, chaussures, vête-
ments trop petits, démodés et même 
usagés ; ne les laissez pas s’entasser 
dans vos armoires et surtout ne les 
jetez pas à la poubelle !

La Commission Environnement

ENVIRONNEMENT

Faites un geste «écologique» en triant vos armoires

Les  vêtements  en  meilleur  état  (61%) seront  revendus dans notre ré-
seau  de  boutique solidaire « Ding Fring », ou à l’étranger principalement 
via les Relais Africains (Burkina Faso, Sénégal et Madagascar).

Les  vêtements  en  mauvais  état  car  déchirés ou  trop abîmés  seront  
recyclés  (36%), et notamment effilochés pour servir à la fabrication d’un 
isolant thermique et acoustique : Métisse®.

 Seuls 3% de déchets seront revalorisés énergétiquement. 

En 2014, Le Relais Val de Seine a col-
lecté 4 800 tonnes de vêtements, chaus-
sures et linge de maison dans les 1000 
bornes de collecte réparties sur le terri-
toire ouest-francilien.  

Plus de 2,7 tonnes de textiles ont 
été déposées en 2014 dans la borne de 
Crespières. La moyenne nationale par 
habitant étant de 2,5kg nous pourrions 
facilement doubler ce tonnage. 

Depuis 20 ans, Le Relais Val de Seine, 
membre d’Emmaüs France, a fait le 
choix de trier et revendre les vêtements 

pour créer des emplois locaux pour des 
personnes éloignées du monde du tra-
vail.

 Vos dons de textile permettent ainsi 
le maintien de 100 emplois à Chante-
loup-les-Vignes (78), dont 30% de par-
cours d’insertion.

Tous les vêtements  collectés retrou-
veront une seconde vie. 

Afin de les protéger et de faciliter le 
travail des collecteurs, merci de déposer 
vos dons dans des sacs fermés de 30 
litres maximum.

FINANCE

Baisse de la taxe communale d’assainissement
Le compte de l’activité «Assainis-

sement» présente actuellement un 
excédent positif d’environ 80.000 € 
(cf. article sur les Finances du bulletin 
n° 28). Nous aurions souhaité l’affec-
ter  au remboursement des 70.071 € 
restant dus sur l’emprunt de 80.000  € 
à 4,91 % et échéance 2038 mis en 
place fin 2007. Mais le banquier, 
Dexia Crédit Local (banque de finan-
cement   des   collectivités   locales  
qui  a sombré  avec  la  crise  finan-
cière  de  2008) a refusé de renégo-
cier l’indemnité de remboursement 
anticipé. 

Dans ces conditions, le Conseil 
Municipal vient de baisser de 20% la 
taxe communale d’assainissement, 
qui passe ainsi de  0,784 € à 0,627 € 
TTC par m3 d’eau potable consommée 
(impact pour la commune de l’ordre 
de 10.000 €). La réalisation des bud-
gets 2015 nous dira si un coup de 
pouce supplémentaire est envisa-
geable l’an prochain.

Cette taxe finance la charge 
des emprunts contractés pour la 
construction de la nouvelle station. 
Rappelons qu’en 2013, les nouveaux 

contrats avec la Lyonnaise des Eaux 
pour l’assainissement (avec la com-
mune de Crespières) et pour l’adduc-
tion d’eau potable (avec le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Feucherolles) ont réduit 
de 0,95 € TTC/m3 le prix de l’eau pour 
les Crespièrois.

Raymond Metzger

PATRIMOINE

Des nouvelles du lavoir

Ces travaux ont été financés à 55% 
grâce à une subvention du projet eu-
ropéen Leader.

Les dernières subventions, notam-
ment celles du conseil départemental 
nous seront notifiées d’ici fin 2015, ce 
qui permettra de prévoir les travaux 
de reconstruction sur le budget 2016. 

La commission étudie actuelle-
ment la destination de ce témoignage 
de notre passé et son utilisation fu-
ture dans le cadre des manifestations 
de notre village.

Avant l’été, le Lavoir du village a été 
entièrement démonté. Les pierres 
ont été réservées et les fondations 
préparées en attendant la recons-
truction à l’identique à la fin de l’an-
née 2016. 

Christian Bézard

Depuis le 8 septembre, la rue du piège 
est en chantier, pour une durée de 3 mois.
• Enfouissement de tous les réseaux : Télé-
com, éclairage public et EDF. Mise en place 
d’un fourreau en prévision de la fibre.
• Création d’un trottoir sur toute la lon-
gueur de la rue.
• Pose de candélabres à LED sur le modèle 
du village.
• Mise en place de chicanes végétalisées 
afin de ralentir les véhicules.

Ces travaux sont subventionnés en par-
tie par le Conseil Départemental et le SEY.

Les travaux de la rue du piège sont 
commencés.

URBANISME VOIRIE

Travaux Rue du piège
Sur la RD 307 : le tapis d’enrobé va être 

refait entre les deux panneaux de Cres-
pières, dans la nuit du 12 au 13 et du 13 
au 14 octobre (déviation prévue par les 
villages alentours).

Sur  la RD 198 (entre la RD307 et Croix 
Marie) : la suppression de la ligne basse 
tension, l’installation du transformateur 
ainsi que la pose d’un candélabre près de 
l’arrêt du  bus, nécessitent une circulation 
alternée.

Les travaux de la mairie et du centre-
bourg ont commencé la semaine du 
28/09 pour une durée totale prévisible 
de 15 mois. La circulation et le stationne-
ment seront difficiles rue de Paris et Place 
de l’église, ceci afin de permettre l’accès 
des engins de travaux publics.

Autres travaux
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Inscriptions sur les listes électorales 
possibles jusqu’au 31 décembre.

Pour pouvoir voter dès 2016, il faut :
- une pièce d’identité
- et 1 justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. 

Les jeunes qui ont fait le recensement 
militaire sont inscrits d’office sur les 
listes électorales.

En raison des travaux réalisés dans la 
cour de la mairie, le minibus est désor-
mais à Bazemont. Prendre directement 
contact avec la mairie de Bazemont 
pour les réservations au 01 30 90 83 14.

Méfiez-vous des «faux» démar-
cheurs à domicile mal intentionnés. 
Ces derniers affirment qu’ils sont en-
voyés par la Mairie de Crespières, ce 
qui est faux.

Pensez à demander à tout démar-
cheur sa carte professionnelle, l’au-
torisant à faire du porte à porte sur 
notre commune, et notez son nom. 

Encore une fois dans le doute, 
n’hésitez pas à appeler la mai-
rie ou la Gendarmerie d’Orgeval 
(01 39 08 24 00).

TRANSPORTS

Minibus

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

La Maison de la Plaine à Feucherolles 
Inaugurée le 18 septembre 2015. 

Grâce à des aides du programme 
européen LEADER, de la Région et à un 
soutien parlementaire,  la petite gare de 
l’entrée sud de Feucherolles vient d’être 
réhabilitée. Cette opération menée et 
accompagnée financièrement  par la 
commune de Feucherolles. 

Elle accueillera ainsi le nouveau siège 
de la Plaine de Versailles et deviendra 
ainsi : 

• Un lieu historique vivant, racontant 
non seulement l’histoire pittoresque du 
tramway, mais aussi celle des villages du 
Pays de Gallie avec leurs grandes fermes 
ou leurs  activités maraîchères, leurs pe-
tites industries de l’époque (briquèterie 
de Feucherolles, sucrerie de Chavenay...)  

• Une escale conviviale. Un coin dédié 
proposant des produits de la Plaine  ac-
cueillera non seulement les visiteurs 
mais aussi les randonneurs pédestres et 
cyclistes qui sont nombreux à passer à 
ce carrefour. 

• Des informations touristiques seront 
fournies, permettant de découvrir les ri-
chesses du patrimoine historique de nos 
communes de la Plaine de Versailles, du 

Christian Bézard

Plateau des Alluets et de la Vallée de la 
Mauldre. 

• Cette maison se veut être une vitrine 
intercommunale du temps présent. Les 
activités culturelles des différentes com-
munes du secteur se prolongeront en at-
teignant un nouveau public (expositions 
d’associations, d’artistes, d’artisans...)  

La nouvelle maison de la Plaine de 
Versailles, du Plateau des Alluets et de 
la Vallée de la Mauldre, située au bary-
centre de notre magnifique territoire 
deviendra un  lieu incontournable de 
rencontre pour tous. 

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

Listes électorales Mariages
Carole Jacqueline BUREAU et Nicolas 
Bruno MOIRIGNOT
mariés le 11/04/2015

Christelle Nicole Chantal JOUFFREAU et 
Stéphanie Aude Flora PRÉVOTÉ
mariées le 04/07/2015

MIGLIORERO Michel le 09/05/2015

Décès

Rappel «Elections régionales»
Les prochaines élections régionales auront lieu les :

Dimanche 6 décembre et Dimanche 13 décembre
de 8h à 18h

Rassemblement YOU’RE UP Strasbourg 
2015 : nos scouts de Gally Mauldre y 
étaient !

Après 2 semaines de camp en Bour-
gogne où nous avons restauré un châ-
teau, notre caravane a pris la direction de 
Strasbourg pour se rendre au Jamboree 
National/Européen : You’re Up. Dès notre 
arrivée, nous avons été impressionnés par 
la grandeur du site et des installations. En 
effet, les organisateurs avait vu grand pour 
accueillir les 15 000 participants ; un jeu 
de piste dans le centre-ville de Strasbourg, 
des missions solidaires ou citoyennes dans 
Strasbourg et sa banlieue mais aussi à Mul-
house ! 

Malheureusement, après une veillée, 
vers 2h du matin, des vents violents et 
une pluie torrentielle se sont abattus sur le 
camp obligeant les organisateurs à évacuer 
tout le monde dans le Zénith, se trouvant 
sur le lieu du rassemblement. Puis après 
une nuit mouvementée, chaque scout a 
pu rejoindre son camp et constater que la 
plupart des installations (construites deux 
jours auparavant) et les tentes étaient 
toutes par terre. Ajoutés à tout cela, les 
affaires envolées ou bien trempées, tout 
le monde n’avait pas la tête à vivre plei-

nement le Jamboree. Néanmoins, chacun 
a mis la main à la pâte et en moins d’une 
journée, le camp entier a été remis sur 
pied. Ensuite, tout s’est accéléré pour dé-
boucher durant les derniers jours sur des 
journées et des veillées géantes, pleines 
d’émotion et d’ enthousiasme. Finalement 
après la cérémonie de la clôture, chaque 
scout est rentré chez lui avec son groupe...

 Ensuite, 120 scouts ayant été sélection-
nés se sont envolés pour le Japon afin de 
participer à un rassemblement mondial. 
J’ai eu la chance de faire partie de cette 
délégation. Après un voyage fatigant, nous 
sommes arrivés à Yamaguchi, ville où se 
tenait le rassemblement. Le site était di-
visé en plusieurs parties (activités et lieu 
de vie). Le camp était divisé en 4 hub de 
4 villages chacun pouvant accueillir une 
dizaine d’unités soit 500 scouts. Les 16 vil-
lages étaient prévus pour accueillir 28 000 
jeunes et 7 000 organisateurs et bénévoles 
venus de 152 pays. Durant ce rassemble-
ment de 10 jours, nous avons pu participer 
à toutes les activités proposées : 

• Communauté (où nous avons pu rencon-
trer une communauté locale), 
• Nature (nous avons visité des grottes),

• Paix (nous nous sommes rendus à Hiro-
shima, la veille du 70ème anniversaire de 
la catastrophe nucléaire), etc. 

Et puis évidemment, nous avons pu 
faire un nombre incalculable de rencontres 
avec des scouts du monde entier durant la 
journée, les activités sur le site et les veil-
lées. Nous avons d’ailleurs eu l’honneur 
d’accueillir des invités prestigieux comme 
le prince du Japon ou le secrétaire général 
de la jeunesse à l’ONU. 

Mais toute bonne chose a une fin et 
après une veillée de clôture magistrale, les 
35 000 participants sont tous rentrés chez 
eux dans leur famille avec des souvenirs 
différents mais avec le même message de 
paix.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

Rassemblement YOU’RE UP et JAMBOREE du JAPON été 2015

Louis Simon,
Pionnier groupe Le Petit Prince

Groupe 1 :
Nous sommes parties aux Philip-

pines afin d’être utiles aux autres et 
de découvrir une nouvelle culture. 
Nous avons participé au « Feeding  
Program », organisé à Manille à  
l’école (Maligaya Elementary School) 
en leur apportant des fonds et en cui-
sine: préparation des légumes, distri-
bution des repas, etc. Ce furent  de 
belles expériences,  de nombreuses 
rencontres de personnes (toujours 
souriantes !) avec qui nous souhai-
tons garder contact. La chance nous 
a permis de visiter quelques lieux 
sur l’île de Luzon : Banaue, le lac Taal 
(photo)... Nous revenons grandies, 
avec de beaux souvenirs en tête !

Groupe 2 :
Notre équipe de cinq compagnons 

a proposé cet été ses services au 
grand rassemblement européen de 
Strasbourg. Avec quatre cents autres 
compagnons, nous avons monté le 
camp, puis encadré les 15 000 jeunes 
venus du monde entier. Les ren-
contres ont été formidables. Ce fut 
une expérience incroyable et unique !

Association Le Petit Prince
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Pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site de la mairie : www.crespieres.fr

Nous joindre

Place de l’Eglise
78121 Crespières

Tel : 01 30 54 44 12
Fax : 01 30 54 58 19

accueil@mairie-crespieres.fr

www.crespieres.fr

Agenda

Prochaines réunions, salle du conseil en mairie (ancienne école maternelle), à 20h30 les : 
consulter le site de la mairie pour les dates sur www.crespieres.fr

Conseil municipal

Jusqu’au lundi 7 décembre 2015.
Passé cette date, il faudra se rendre à la 
déchetterie d’Epône, route de Nézel.
Plus d’informations : SMIRTOM 01 34 66 18 40 

Une liste des assistantes maternelles exerçant 
sur Crespières ainsi que des baby sitters est 
disponible sur demande en mairie. 
Pour proposer ses services, s’adresser à 
accueil@mairie-crespieres.fr

Mercredi 9 décembre 

Collecte des encombrantsCollecte des déchets verts

Mode de garde des petits crespiérois

Mairie et agence postale
Les horaires à la rentrée

Lundi : fermé
Mardi : 9h-11h / 14h-17h
Mercredi : 9h-11h / 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 9h-11h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Vendredi

30
OCTOBRE

Fête d’Halloween – ALC
de 16h à 19h30
Maison des associations 
«Roland Pilloud»
ouvert à tous : venez déguisés ! 

Marché de noël
de 10h à 18h30
Maison des associations 
«Roland Pilloud»
entrée libre

Samedi

28
NOVEMBRE

Elections régionales :
1er tour
de 8h à 18h

Dimanche

6
DÉCEMBRE

Samedi

31
OCTOBRE

Défilé d’Halloween – AIPEC
à partir de 18h
Maison des associations 
«Roland Pilloud»
ouvert à tous : venez déguisés ! 

Mercredi

11
NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre
11h00 : dépôt de la gerbe RD 307
11h15 : prière à l’église
11h45 : monument aux morts
12h15 : pot à la mairie

Jeudi

26
NOVEMBRE

Exposition «Bartolo Circus» 
Découvrir le monde du 
cirque à la bibliothèque de 
Crespières
Jusqu’au 5 janvier 2016.

Samedi

5
DECEMBRE

Téléthon
19h30 - 20h
Maison des associations 
«Roland Pilloud»

Exposition Encadrement
de 10h à 18h30
Maison des associations 
«Roland Pilloud»
entrée libre

Samedi

28
NOVEMBRE

Vendredi

11
DÉCEMBRE

Goûter de Noël – AIPEC
à partir de 16h30
Maison des associations 
«Roland Pilloud»

Repas des Seniors
Midi
Restaurant du golf de Feu-
cherolles

Samedi

12
DÉCEMBRE

Elections régionales :
2ème tour
de 8h à 18h

Dimanche

13
DÉCEMBRE

Samedi

1
DÉCEMBRE

Conférence «La commu-
nication des parents avec 
leur ado»
20h45
Salle des fêtes de Chavenay 


