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Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,

La rédaction de ce nouvel 
éditorial fut peut-être la plus 
hésitante depuis 2008, année 
de ma première élection. La fin 
de l’année 2015 a certainement 
influé et j’ai laissé du temps pour 
que, résolument, optimisme et 
volontarisme prennent le dessus. 
Il y a tant de motifs pour que 
nous nous réjouissions de vivre en 
France, même si tout n’y est pas 
toujours parfait.

Crespières est un magnifique 
village et doit le rester. Notre 
volonté est d’associer à sa beauté 
naturelle, une qualité de vie où 
école, associations, évènements et 
commerces offrent aux habitants 
suffisamment de choix pour qu’ils 
puissent profiter pleinement 
de leur lieu de résidence. Notre 
population change et nous devons 
en tenir compte. Les plus anciens 
crespiérois ont connu un village 
où de nombreux commerces se 
côtoyaient. Bistrots, serrurier, 
matelassier, mercerie et autres 
commerces permettaient de 
vivre en quasi autarcie. Il serait 
utopique de penser que ce monde 
reviendra. Mais nous devons tenir 
compte des désirs de nos habitants 
plus récents que je nommerais 
affectueusement « rurbains » et 
qui à juste titre attendent que la 
commune propose une qualité de 
prestations suffisante, pour que 
leur choix qui a été fait de vivre 
à la campagne  soit agrémenté 
d’une qualité de vie pratique 
quotidienne. Le centre-ville 
alimentera ce complément d’offre.

Sincèrement, je pense que notre 
village est un lieu privilégié où j’ai 
la chance de vivre près d’habitants 
qui méritent notre attention. 

Pour cette année 2016, le 
conseil municipal et moi-même, 

L’édito du Maire

Adriano Ballarin   
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URBANISME

La commission urbanisme

Avancée des travaux du centre village
Les travaux entrepris aux 

alentours de la mairie depuis le 
mois d’octobre ont pour but de 
redynamiser le cœur de notre 
village. Nous profitons de cet 
article pour remercier notre 
député David Douillet qui a offert 
à Crespières, 40 000€ de son aide 
parlementaire pour la rénovation 
de la mairie . Cette somme ajoutée 
à celle obtenue grâce à la vente 
du terrain des Tilleuls permet à la 
commune de ne pas avoir besoin 
de contracter d'emprunt bancaire.

La mairie et l’agence postale 
seront rénovées et mises aux 
normes en vigueur.

Un nouveau commerce 
«Epicerie - produits frais multi-
services» verra le jour, ainsi que 2 
logements. 

A ce jour, les travaux se déroulent 
normalement. La réhabilitation 
de la mairie et l’achèvement du 
nouveau bâtiment sont prévus 
pour l’été 2016. La livraison de la 
construction des commerces et 
des deux logements est quant à 
elle prévue pour l’été 2017.  

du fond du cœur, vous souhaitons 
à tous, la plus belle des années.     

Pour terminer, cette citation 
que je dédie à ceux que j’ai eu le 
bonheur de rencontrer depuis 
2008 : « Il y a des personnes qui 
marquent nos vies, même si cela 
ne dure qu’un moment, et nous 
ne sommes plus les mêmes. Le 
temps n’a pas d’importance, mais 
certains moments en ont pour 
toujours. »

Bonne lecture.
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URBANISME

Retrait de la cabine téléphonique

Petites réfections dans le village

Rue du Piège, bientôt la fin des travaux
Après 3 mois de travaux, comme 
initialement prévu, la rue du 
piège a entièrement changé d’as-
pect.

En effet : tous les poteaux disgra-
cieux ont été supprimés et les fils en-
fouis.

Un trottoir a été créé. Des can-
délabres LED ont été installés. Ces 
derniers ayant une température de 
lumière idéalement choisie pour la 
mise en valeur de la rue.

Sur  « La place de la libération » un 
muret pavé a été construit. Le mur 
près du relais des randonneurs a été 
reculé de 4m afin de donner plus de 
visibilité à cet endroit.

La voirie entièrement refaite sera 
complétée, en 2016, par des chicanes 
végétalisées. En attendant des plots 
provisoires seront installés afin de  

La cabine téléphonique de la 
rue de Moncel a été retirée.

Son usage étant devenu quasiment 
nul (1 minute 30 en 2014) et son as-
pect vétuste, la décision de la suppri-
mer était devenue inévitable.

 De ce fait, l’entrée du village, par 
la rue principale est désormais plus 
esthétique.

Nouveau panneau aux Flam-
bertins

Un nouveau panneau municipal 
a été installé aux Flambertins par 
l’équipe des services communaux ; il 
est identique à celui mis en place rue 
du chemin aux bœufs.

choisir l’endroit idéal pour les situer.

Les poteaux de signalisation indis-
pensables sont mis en place et leur 
nombre a été réduit au minimum. 

Tout cela a été réalisé dans le des-
sein de retrouver, dans cette rue, un 

caractère rural si cher pour notre vil-
lage et également de sécuriser le dé-
placement des piétons.

La commission urbanisme

La commission transports

Christian Bézard

Christian Bézard

Borne «Le relais»
Le taux de dépôt de vêtements 

dans la borne «Le relais» est en nette 
progression par rapport à l’année 
précédente. N’hésitez pas à y dépo-
ser vos anciens vêtements, même en 
mauvais état. Ceux-ci seront recyclés 
de différentes façons.

Par ailleurs cette borne a été re-
peinte pour être de couleur identique 
à celle des containers se trouvant à 
proximité. 

Vous êtes à Crespières (D307, ou à 
Croix-Marie), sans moyen de transport 
personnel le samedi ?

Depuis un an, notre Intercommu-
nalité Gally-Mauldre, à la demande 
de notre municipalité,  vous propose 
un service de navette gratuite tous les 
samedis de Crespières à la gare de St-
Nom-la-Bretèche. Cette navette de 10 
places démarre de l’arrêt de bus de la 
D307 chaque samedi (de septembre à 

TRANSPORTS

fin juillet).  Elle dessert Croix-Marie, les 
arrêts dans Feucherolles, Chavenay et St 
-Nom-la-Bretèche pour arriver à la gare 
35 minutes plus tard.

Au retour, la navette prend les passa-
gers en gare de St-Nom-la-Bretèche. Ce 
service est ouvert à tous et certains en 
profitent déjà. Pourquoi pas vous ?

FEUCHEROLLESCRESPIÈRES

DAVRON

CHAVENAY

SAINT-NOM
LA-BRETÈCHE

VOTRE NAVETTE
DU SAMEDI*

Pour desservir : Crespières, Davron,
Feucherolles, Chavenay et

Saint-Nom-la-Bretèche (Village et Gare)

* Gratuite jusqu'au 1er septembre 2016

Pour desservir : Crespières, Davron,
Feucherolles, Chavenay et

Saint-Nom-la-Bretèche (Village et Gare)

VOTRE NAVETTE
DU SAMEDI

HORAIRES DE PASSAGE À COMPTER DU 01/09/2015

NOUVEAUX HORAIRES, NOUVEAUX ARRÊTS

Nous écrire
AccèsCité
147 avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison
E-mail : contact@accescite-transport.fr

Ce service est gratuit jusqu’au 1er septembre 2016. Il sera interrompu la dernière semaine de juillet et le mois d’août.

Crespières D307 9:50 11:20 14:20 17:37
Crespières Croix-Marie 9:52 11:22 14:22 17:39
Davron 9:56 11:26 14:26 17:43
Feucherolles Pré des Coulons 9:59 11:29 14:29 17:46
Chavenay Champ du Caillou 10:06 11:36 14:36 17:53
Vallon de Chavenay 10:08 11:38 14:38 17:55
Saint-Nom Grands Champs 10:10 11:40 14:40 17:57
Saint-Nom Tennis 10:12 11:42 14:42 17:59
Saint-Nom Centre Commercial 10:14 11:44 14:44 18:01
Saint-Nom Vermondie 10:16 11:46 14:46 18:03
Saint-Nom Valmartin 10:19 11:49 14:49 18:06
Saint-Nom Goudval 10:20 11:50 14:50 18:07
Saint-Nom Guitel Lecoq 10:21 11:51 14:51 18:08
Saint-Nom Gare 10:25 11:55 14:55 18:12
Départ du train à destination de Paris 10:34 12:04 14:04 15:04 16:36 18:21
Arrivée du train en provenance de Paris 10:41 12:11 13:41 14:41 16:40 18:25
Saint-Nom Gare 10:46 13:46 16:45 18:30
Saint-Nom Guitel Lecoq 10:50 13:50 16:49 18:34
Saint-Nom Goudval 10:52 13:52 16:51 18:36
Saint-Nom Valmartin 10:53 13:53 16:52 18:37
Saint-Nom Vermondie 10:54 13:54 16:53 18:38
Saint-Nom Centre Commercial 10:57 13:57 16:56 18:41
Saint-Nom Tennis 10:59 13:59 16:58 18:43
Saint-Nom Grands Champs 11:01 14:01 17:00 18:45
Vallon de Chavenay 11:03 14:03 17:02 18:47
Chavenay Champ du Caillou 11:05 14:05 17:04 18:49
Feucherolles Pré des Coulons 11:11 14:11 17:10 18:55
Davron 11:14 14:14 17:13 18:58
Crespières D307 11:18 14:18 17:17 19:02
Crespières Croix-Marie 11:20 14:20 17:19 19:04

Minibus
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jours

service 14411 14411 14411 14411 14411
Feucherolles Grasse Village 06:53 07:30 08:08 08:48 09:32
Feucherolles Les Cottages 06:54 07:31 08:09 08:49 09:33
Feucherolles Pré des Coulons 06:55 07:32 08:10 08:50 09:34
Feucherolles Mairie 06:56 07:33 08:11 08:51 09:35
Feucherolles Place des Fêtes 06:58 07:35 08:13 08:53 09:37
Feucherolles Clairbois 07:00 07:37 08:15 08:55 09:39
Feucherolles La Chapelle 07:03 07:40 08:18 08:58 09:42
Saint-Nom Val Martin 07:08 07:45 08:23 09:03 09:47
Saint-Nom Goudval 07:09 07:46 08:24 09:04 09:48
Saint-Nom Castor Cerisaie 07:10 07:47 08:25 09:05 09:49
Saint-Nom Fontaine 07:11 07:48 08:26 09:06 09:50
Saint-Nom Guitel Lecocq 07:12 07:49 08:27 09:07 09:51
St-Nom-la-Bretêche Forêt de Marly Gare 07:17 07:54 08:32 09:12 09:56
départ des trains vers Paris St-Lazare 07:30 08:00 08:40 09:20 10:00

ou 7h20

jours

service 14411 14411 14411 14411
arrivée des trains de Paris St-Lazare 07:12 07:35 08:25 09:15 nouvel horaire
St-Nom-la-Bretêche Forêt de Marly Gare 07:18 07:56 08:35 09:20
Saint-Nom Clos Salibert 07:24 08:02 08:41 09:26
Saint-Nom Grands Champs 07:26 08:04 08:43 09:28
Feucherolles Grasse Village 07:30 08:08 08:47 09:32

jours

service 14421 14421 14421 14421 14221 14221 14221
Feucherolles Grasse Village 16:41 17:17 17:58 18:34 19:11 19:48 20:27
Saint-Nom Grands Champs 16:45 17:21 18:02 18:38 19:15 19:52 20:31
Saint-Nom Clos Salibert 16:47 17:23 18:04 18:40 19:17 19:54 20:33
St-Nom-la-Bretêche Forêt de Marly Gare 16:53 17:29 18:10 18:46 19:23 20:00 20:39
départ des trains vers Paris St-Lazare 17:05 17:40 18:20 19:00 19:30 20:05 20:48

jours

service 14421 14421 14421 14421 14221 14221 14221 14221
arrivée des trains de Paris St-Lazare 16:14 16:42 17:25 18:05 18:35 19:15 19:55 20:26

St-Nom-la-Bretêche Forêt de Marly Gare 16:18 16:54 17:35 18:11 18:48 19:24 20:04 20:39
Saint-Nom Guitel Lecocq 16:22 16:58 17:39 18:15 18:52 19:28 20:08 20:43
Saint-Nom Fontaine 16:23 16:59 17:40 18:16 18:53 19:29 20:09 20:44
Saint-Nom Castor Cerisaie 16:24 17:00 17:41 18:17 18:54 19:30 20:10 20:45
Saint-Nom Goudval 16:25 17:01 17:42 18:18 18:55 19:31 20:11 20:46
Saint-Nom Val Martin 16:26 17:02 17:43 18:19 18:56 19:32 20:12 20:47
Feucherolles La Chapelle 16:31 17:07 17:48 18:24 19:01 19:37 20:17 20:52
Feucherolles Clairbois 16:32 17:08 17:49 18:25 19:02 19:38 20:18 20:53
Feucherolles Place des Fêtes 16:35 17:11 17:52 18:28 19:05 19:41 20:21 20:56
Feucherolles Mairie 16:37 17:13 17:54 18:30 19:07 19:43 20:23 20:58
Feucherolles Pré des Coulons 16:38 17:14 17:55 18:31 19:08 19:44 20:24 20:59
Feucherolles Les Cottages 16:39 17:15 17:56 18:32 19:09 19:45 20:25 21:00
Feucherolles Grasse Village 16:41 17:17 17:58 18:34 19:11 19:47 20:26 21:01

Ligne 44
Lundi à Vendredi

Lundi à Vendredi

Lundi à Vendredi

Lundi à Vendredi

Horaires valables du 4 janvier au 10 juillet 2016

 du LUNDI au VENDREDI  le Samedi

Jours de circulation Lundi à Vendredi
MAULE Gare 06:23 06:57 07:05
MAREIL/MAULDRE Maurice Cayen 06:25 06:59 07:07
MAREIL/MAULDRE Avenue de Chavoye 06:26 07:00 07:08
MAREIL/MAULDRE La Chardonnière 06:27 07:01 07:09
CRESPIERES Carrefour 307 06:30 07:04 07:12
CRESPIERES Ferme Neuve 06:32 07:06 07:14
DAVRON Village 06:35 07:09 07:17
FEUCHEROLLES Pré des Coulons 06:39 07:13 I
FEUCHEROLLES Cottages 06:40 07:14 I
FEUCHEROLLES Grasse Village 06:41 07:15 07:18
CHAVENAY Vallon 06:46 07:20 07:22
ST-NOM-LA-BRETECHE Grands Champs 06:49 07:23 07:27
ST-NOM-LA-BRETECHE Carrefour 307 06:50 07:24 07:28 07:33
ST-NOM-LA-BRETECHE Guittel Lecoq 06:53 07:28 l l
ST-NOM-LA-BRETECHE Pré de St Nom Sud 06:55 07:30 l l
ST-NOM-LA-BRETECHE Clos Salibert 06:56 07:32 07:29 07:34
NOISY-LE-ROI Tuilerie Bignon 06:58 07:34 07:30 07:36
NOISY-LE-ROI Tuilerie 06:59 07:35 07:31 07:37
NOISY-LE-ROI Rond point des Chênes l l l 07:29 07:45
NOISY-LE-ROI Forêt de Cruye l l l 07:30 07:47
NOISY-LE-ROI Prés de Renneuil 07:00 07:36 l 07:31 07:49
NOISY-LE-ROI Cardinal de Retz l l l 07:32 07:50
NOISY-LE-ROI Hameau Fleuri 07:02 07:38 l 07:33 07:51
NOISY-LE-ROI Gare 07:04 07:40 l 07:35 07:53
NOISY-LE-ROI Centre Commercial 07:05 07:41 l 07:36 07:54
NOISY-LE-ROI Gaillarderie 07:06 07:42 l 07:37 07:55
BAILLY Mairie 07:08 07:45 l 07:38 07:58
BAILLY Allée du Tillet 07:09 07:46 l 07:39 08:00
BAILLY Grille de Maintenon 07:10 07:47 l 07:40 08:01
ROCQUENCOURT INRIA 07:13 07:50 l l l
ROCQUENCOURT Les 3 fontaines 07:16 07:54 l l l
LE CHESNAY Parly 2 l l l l l
LE CHESNAY Centre commercial Parly 2 07:17 07:56 07:50 07:53 08:12
LE CHESNAY Porte St Antoine l l l l l
LE CHESNAY Pré Catalan l l l l
LE CHESNAY Hôpital A. Mignot 07:19 07:59 07:52 07:55 08:20
LE CHESNAY Kléber l l 07:55 07:58
LE CHESNAY Debasseux l l l l
VERSAILLES Laboulaye l l 08:01 08:01
VERSAILLES Place de la Loi 07:24 08:09
VERSAILLES Berthier 07:25 08:12
VERSAILLES Gare Rive Droite 07:28 08:22

Maule Gare   Versailles Gare Rive-Droite 17S
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45 Zones Navigo

Arrêt desservi dans les deux sens
Arrêt desservi dans un seul sens

le samedi seulement

Ces arrêts ne sont pas desservis en période été

Samedi
07:10
07:12
07:13
07:14
07:17
07:19
07:22
07:26
07:27
07:28
07:33
07:36
07:37

l
l

07:38
07:40
07:41
07:47
07:48
07:49
07:50
07:51
07:52
07:53
07:54
07:55
07:56
07:57

l
l

08:02
I

08:03
08:04

l
l

08:09
l
l
l

08:12

Bien prendre le bus

 Je fais signe au conducteur.    
 Je valide mon titre de transport.

Ces horaires sont 
fournis à titre indicatif. Les 
conducteurs Transdev 
s’efforcent de les respecter, 
en fonction des aléas de la 
circulation.

Jours et périodes de circulation
LàV Lundi à vendredi (sauf jours fériés)

S Samedi (sauf jours fériés)

LMJV Lundi, mardi, jeudi, vendredi (sauf jours fériés)

Me Mercredi (sauf jours fériés)

17:27 Circule toute l’année (sauf en été)

17:27 Circule uniquement en période scolaire (voir calendrier)

et

HORAIRES VALABLES A COMPTER DU 14 DÉCEMBRE 2015
Transdev
Etablissement d’Ecquevilly
4 à 6 rue de la Chamoiserie
78920 ECQUEVILLY

Décidé et fi nancé par

www.vianavigo.com

l’Info en Direct
01 30 90 43 00 ou sur www.transdev-idf.com

Horaires valables du 4 janvier au 10 juillet 2016

Horaires valables à compter du 14 décembre 2015TRANSPORTS
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ECONOMIE LOCALE

Quelques nouveautés à la crêperie

Ouverture d’un nouveau restaurant

Quelques nouveautés vous at-
tendent désormais à la «Caverne des 
Artistes».

Bonjour,

Encore MERCI aux Crespiérois et 
Crespiéroises pour leur fidélité. 

1 - Depuis le samedi 19 décembre, 
la Crêperie est ouverte :

• dès 9h les Mercredi, Samedi & 
Dimanche : vous pouvez vous retrou-
ver entre amis autour d’une boisson 
chaude (café, thé...) 

• dès 19h et tous les soirs (sauf di-
manche soir & lundi soir) pour boire 
un verre autour d’une assiette de 

Nouveau dans Crespières !
«Les Terrasses» restaurant et cave.

Denis Collin a souhaité créer un 
endroit de convivialité et de partage 
dans notre beau village de Crespières.

Choisissez votre vin à la cave, attra-
pez quelques verres et asseyez-vous... 
Des produits en fonction des saisons 
et de leur proximité sont sélectionnés 
afin de vous concocter une cuisine 
traditionnelle simple, mais de qualité. 

Les terrasses extérieures ont été 
réaménagées afin de vous accueil-
lir dans un décor chaleureux et ver-
doyant où des artistes exposent leurs 
tableaux et leurs sculptures. Des viti-
culteurs vous proposent de découvrir 
et de savourer leurs productions...

Bienveillance et partage sont les 
valeurs que Denis désire vivre avec 
ses hôtes. Vouloir proposer tout ce 

Nicolas Breuils

tapas de galettes de blé noir ou d’une 
assiette de charcuterie.

2 - A compter du mois de janvier, 
une soirée Jazz sera organisée le 3ème 
jeudi de chaque mois. 

3 - Vente à emporter : nous avons 
développé une carte de galettes et 
crêpes à emporter que vous pouvez 
commander tous les jours d’ouver-
ture  entre 11h et 14h / 19h et 21h.

Nous vous rappelons que la Crêpe-
rie propose un menu déjeuner à 13€ 
du mardi au vendredi (avec un choix 
de galettes, de salades ou d’ome-

lettes, de crêpes sucrées, et une bois-
son incluse).

Toute l’équipe de la «Caverne des 
Artistes» vous souhaite une belle an-
née 2016.

qu’il souhaite retrouver quand il va 
lui-même au restaurant : accueil, pro-
preté, présentation et qualité des pro-
duits... voici son challenge !

Afin de partager ses passions, De-
nis, issu du milieu événementiel, orga-
nisera des soirées autour des thèmes 
qui l’animent : rencontres sportives, 
dégustations, vernissages et décou-
vertes d’artistes...

L’ouverture a eu lieu le 15 dé-
cembre dernier, pour faire découvrir 
aux habitants ce lieu de rencontres, 
qui prendra son envol en ce début 
d’année 2016. Denis vous attend dans 
cet endroit chargé d’histoire (Les sa-
bots d’Hélène pour ceux qui connais-
saient) désormais devenu «Les Ter-
rasses» de Crespières, pour partager 
un vrai moment de vie, ne serait-ce 
qu’en dégustant un verre de vin et 
une assiette de charcuterie autour du 
boulodrome afin de parier l’apéritif   !

À très bientôt…

Raymond Metzger

La Caverne des Artistes
6, rue de Paris
78121 Crespières 

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

Les Terrasses
17 Route départementale 307
78121 Crespières 

Tél : 01 34 59 00 01

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SIRE

Concerts et spectacles à venir

L ’essentiel des travaux de la rue du 
Piège est aujourd’hui achevé. Si la ré-
fection de la chaussée et la création du 
trottoir ont été réalisées  sous la maîtrise 
d’œuvre de la mairie, l’enfouissement 
des  réseaux (électricité, téléphone...)  
et l’implantation des candélabres est 
l’œuvre du SIRE (Syndicat Intercommu-
nal d’électricité de la région de Villennes-
sur-Seine).

Ce syndicat intercommunal, créé par 
arrêté préfectoral du 20 juin 1996, se 
substitue à ses communes-membres 
pour les missions concernant les réseaux 
électriques et réalise notamment les tra-
vaux d’enfouissement de lignes et d’im-
plantation de candélabres. En recourant 
sur appel d’offres à un bureau d’études 
unique, il fait bénéficier ses membres 
d’un appréciable effet de taille. Le SIRE 
regroupe les communes de Crespières, 
Davron, Les Alluets-le-Roi, Bures/Mo-
rainvilliers, Aigremont,  Orgeval  et 
Villennes-sur-Seine, soit une population 
de 18 400 habitants. Deux délégués ti-
tulaires, Christian Bézard et Raymond 
Metzger,  et deux suppléants , Agnès 
Tabary et Thomas Révise, y représentent 
Crespières. La Présidence est assurée, 
depuis 2008,  par Yannick Tasset, maire 
d’Orgeval, assisté de deux vice-prési-

dents, Olivier Hardoin (Villennes-sur-
Seine) et Raymond Metzger, tous deux 
nommés en 2014. Le siège du syndicat 
est situé à la mairie de Villennes-sur-
Seine.

Depuis sa création, le SIRE a réali-
sé pour 15 millions € HT de travaux, 
nets de subventions publiques, pour le 
compte de ses communes-membres, 
dont 1,4 million € pour Crespières. Le 
mode de fonctionnement adopté par ce 
syndicat consiste à financer les travaux 
par emprunt bancaire et de couvrir les 
échéances annuelles de ces emprunts 
par les contributions des habitants des 
communes concernées, contributions 
qui apparaissent dans la colonne «Syn-
dicats intercommunaux» de nos avis 
d’impôts locaux. A la suite des élections 
2008 et du changement de président, 
une pause dans les travaux  a été déci-
dée pour «remettre à plat» les finances 
du syndicat à la suite de l’avertissement 
reçu du Sous-Préfet de Saint-Germain-
en-Laye et pour définir une nouvelle 
stratégie financière.

L’audit réalisé dans ce contexte s’est 
traduit en 2009 par une hausse de plus 
de 60 % des contributions fiscales. En 
2010, l’effort a porté sur la stabilisation 
de la charge fiscale par le reprofilage de 

la charge de la dette dans le temps et la 
renégociation d’emprunts. Ainsi, un nou-
vel emprunt de 2.7 millions € à taux va-
riable a été substitué à quatre emprunts 
à taux fixe. Cet emprunt a été émis au 
taux Euribor + 0,55 %, soit un taux ac-
tuel de 0,50 % l’an compte tenu des taux 
d’intérêts négatifs actuels. Le ralentisse-
ment du rythme des travaux, le repro-
filage de la dette et la forte baisse des 
taux sur le marché expliquent la baisse 
continue, depuis plusieurs années main-
tenant, de l’ensemble des contributions 
fiscales. Celle des Crespiérois a été rame-
née au-dessous du niveau de 2008. De 
105.000 € en 2008, cette contribution 
est en effet passée à 171.000 € en 2009 
pour revenir progressivement à 93.000 € 
en 2015. Les travaux de la rue du Piège 
inverseront évidemment la tendance 
l’an prochain.

Sibélius    Karélia
Chabrier    Larghetto pour cor et orchestre
Berlioz    Marche hongroise
Offenbach    Ouverture d’ « Orphée aux Enfers » 
Wéber    Invitation à la valse
Bizet     Arlésienne, suite n° 2

Orchestre Philharmonique 
des Yvelines et de 
l’Ouest Francilien 

Maule 

Samedi 23 janvier 2016 à 20h30
Salle des Fêtes

Chef d’orchestre : Jean-Yves Malmasson
Corniste : Claude Bougon

Tarifs :  - 12 ans : gratuit ; - 12 à 18 ans (+réduit) : 12€ ; + 18 ans : 18€
Billetterie sur place

Renseignements et réservations  : ( 01.39.12.33.53 

Samedi 6 février 2016 à 20h30
Dimanche 7 février 2016 à 15h00

Salle des Fêtes 
Place Henri DUNANT

78580 MAULE
Entrée : 7 € - achat des billets sur place

Maule
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Cette année, nous nous sommes 
associés au marché des créateurs 
pour présenter nos réalisations d’en-
cadrement qui ont décoré la Maison 
des Associations Roland Pilloud le sa-
medi 28 novembre.

De nombreux visiteurs ont pu ainsi 
découvrir l’étendue des possibilités 
de ce loisir créatif.

N’hésitez pas à me contacter  au 
01 30  54 58 78 ou sur le site : 
www.bi-cadres.com

ASSOCIATIONS

AIPEC

L’équipe de l’AIPEC

Les élections des parents d’élèves 
ont eu lieu le vendredi 9 octobre 2015 
à l’école (cf. tableau des résultats ci-
contre).

Les 19 et 20 novembre, nous avons 
pu partager un repas avec les enfants à 
la cantine et apprécier le déroulement 
de la pause méridienne. Plusieurs me-
sures notables ont été mises en place 
par l’équipe d’animation et le personnel 
de la cantine, dont la pesée des déchets 
en fin de repas ainsi que la mesure du 
niveau sonore dans la salle. Nous sa-
luons ces initiatives bénéfiques au bon 
déroulement du repas. Nous visiterons 
l’étude début 2016.  

En lien avec Kevin Neukermans, nous 
suivons le bon déroulement des TAPs 
qui reste un sujet phare de l’association.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous faire part de vos remarques ou des 
retours de vos enfants via notre adresse 

L’AIPEC : Toujours aux côtés des 
familles !

Exposition au marché des créateurs.

ACAC

Brigitte Jacquard

Pour nous contacter :
aipec78@laposte.net

et via la boîte aux lettres bleue 
située à l’entrée de l’école

N’hésitez pas à visiter régulière-
ment notre site internet :

www.aipec-crespieres.com

de contact : aipec78@laposte.net

L’AIPEC en fêtes

Vous avez été très nombreux à 
répondre présents pour notre « Af-
freuse Soirée d’Halloween ». Après 
une sympathique ballade de porte en 
porte dans le village et une généreuse 
distribution de bonbons par les Cres-
piérois et les commerçants, nous nous 
sommes réunis à la Maison des Asso-
ciations Roland Pilloud. Nous avons 
pu constater les nombreux talents cu-
linaires de chacun d’entre vous grâce 
à votre participation au buffet qui a 
enchanté petits et grands. Les enfants 
ont pu visionner le film « La légende 
de Manolo », pendant que les parents 
se sont déchaînés sur des rythmes 

endiablés. Nous tenons à tous vous 
remercier pour votre participation.

A bientôt...

Concert de Noël de l’AMC

Bibliothèque de Crespières

Le bureau de l’AMC

Aurélie Haudiquet
pour l’équipe de la Bibliothèque

Vendredi 4 décembre 2015 s’est 
tenu le concert de noël réunissant 
les adhérents de l’AMC à la Maison 
des Associations Roland Pilloud.

Les enfants très motivés ont dé-
ployé tout leur talent tant au piano, 
à la guitare, à la batterie, à la flûte, 
qu’en chant. Même les petits de 
l’Eveil Musical étaient présents !

Le public était nombreux et en-

Tout d’abord, l’équipe de béné-
voles de la Bibliothèque se joint à 
moi pour vous  souhaiter une excel-
lente année 2016.

Nous continuerons, tout au long 
de l’année, à vous proposer toutes 
sortes d’ouvrages et de documents 
pour vous distraire ou vous informer. 
Chaque mois, le fond de notre Biblio-
thèque s’enrichit de nouveautés en 
tous genres, que nous choisissons 

thousiaste pour les soutenir. Ce fut un 
très joli moment musical.

L’AMC remercie les enfants, les pro-
fesseurs et tous les parents pour leur 
implication.

Si vous souhaitez vous aussi re-
joindre l’AMC, n’hésitez pas à nous 
contacter, tous les renseignements 
sont sur notre site :

www.amc-crespieres.com

ASSOCIATIONS

L’Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage du Pays de Gallie s’est te-
nue le 18 novembre à la Maison des 
Associations de St-Nom-la-Bretèche 
sous la présidence de Georges Pasty. 
Elle a été l’occasion de rappeler les 
activités organisées par le Comité au 
cours des derniers mois, dont :

• Voyage culturel en Normandie, or-
ganisé par Margaret de Fraiteur du 
23 au 26 septembre pour  39 parti-
cipants, allemands et français, sur la 
Côte d’Albâtre, entre Le Havre et Le 
Tréport / Eu.

• Expositions d’artistes : une centaine 
de visiteurs ont découvert les œuvres 
d’une quarantaine d’artistes, dont une 
de Rösrath, les 26 et 27 septembre, 
tandis qu’une exposition d’artistes de 
Rösrath a eu lieu du 16 au 25 octobre 
avec la présence de deux invités de 
St Nom-la-Bretèche, un peintre et un 
sculpteur.

• Projet périscolaire autour des ani-
maux de l’Arche de Noé proposé par 
un artiste de St-Nom-la-Bretèche : 
les travaux ont commencé dans le 

Les activités du Comité de jumelage

Raymond Metzger

cadre des TAP’s (Temps d’activité pé-
riscolaires) de nos quatre villages. 
Les jeunes de Rösrath et des artistes 
adultes sont associés à ce projet, qui 
donnera lieu à une exposition fin mai 
2016 dans le Pays de Gallie. Vernis-
sage prévu le 28 mai. 

• Dîner du Comité à la salle des fêtes 
de Chavenay le 14 novembre avec 
plus de 80 participants en  présence 
de Denis Flamant, maire de Chavenay, 
qui a chaleureusement remercié Mar-
garet de Fraiteur, Présidente sortante 
du Comité pour son engagement au 
cours de ses deux mandats.

• Marchés de Noël avec des stands du 
Comité présentant des produits venus 
d’Allemagne à Feucherolles (29 no-
vembre), Chavenay (6 décembre) et 
St-Nom-la-Bretèche (12 décembre), 
tandis que nos amis allemands te-
naient, le 16 décembre, un marché 
de Noël largement approvisionné par 
le Comité en gourmandises et plats 
cuisinés français. 

Au programme de 2016 figureront 
notamment les activités suivantes :

• Voyage culturel et œnologique en 
Bordelais en octobre en coordination 
avec le club œnologique de St-Nom-
la-Bretèche

• «Bürgerfahrt» de nos amis alle-
mands en Pays de Gallie du 26 au 29 
mai 

• Journée franco-allemande des 
Jeunes, pour l’instant en projet.  

• Rencontres sportives : Tournoi de 
Tennis et Coupe de Golf du Pays de 
Gallie, rencontres de football-juniors 
et de tennis-adultes à Rösrath 

• Cercle de conversation en langue 
allemande à la Ferme Brillon à Cha-
venay

• Stands du Comité à nos fêtes de vil-
lage

Toutes ces activités sont bien sûr ou-
vertes à tous les habitants du Pays de 
Gallie et nous espérons que les Cres-
piérois y prendront toute leur part en 
2016.

souvent grâce aux suggestions de nos 
adhérents.

Des expositions, prêtées par la Bi-
bliothèque Départementale des Yve-
lines, seront organisées dès le prin-
temps prochain. Vous serez informés 
des dates retenues et du thème abor-
dé par voie de presse ou affichage.

D’autre part, le cercle de lecture, 
créé sous l’égide de Monsieur Ber-

nard Vitoux, continue de se réunir 
tous les mois. Il compte aujourd’hui 
une dizaine de personnes. Depuis sa 
création en 2013, ce sont plus d’une 
vingtaine d’ouvrages qui ont retenu 
son attention et inspiré ses discus-
sions, sans le moindre formalisme, 
dans un esprit d’amicale convivialité.

Rendez-vous en juin pour le concert 
de fin d’année !
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Les Scouts sont des artisans de paix.

Chez les Scouts et Guides de France 
et chez les Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France, le vivre ensemble 
et l’ouverture au monde sont placés au 
cœur des projets éducatifs. C’est dans 
la lignée de cet objectif  que ces asso-
ciations  portent l’événement de la Lu-
mière de la Paix de Bethléem en France,  
événement œcuménique qui se déroule 
chaque année pendant la période de 
l’Avent. Symbole de paix, la Lumière est 
allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem. Elle est ensuite rapportée à 
Vienne et transmise de main en main 
partout en Europe.

Le groupe SGDF du Petit Prince a 
participé activement à cet évènement 
en allant chercher la lumière à Paris et 
en la célébrant  à l’église de St-Nom-la-
Bretèche le dimanche 13 décembre où 
il a organisé une cérémonie à laquelle 
étaient invités les Scouts unitaires des 
environs.

Nos jeunes ont ensuite distribué 

En ce début d’année, le groupe SGDF 
le Petit Prince vous présente ses 
meilleurs voeux de PAIX pour 2016.

cette lumière auprès de leurs voisins et 
leurs familles.

Les Scouts sont au cœur des actions 
environnementales.

L’année scoute se poursuit en 2016 
pour toutes les tranches d’âges avec 
comme fil conducteur les valeurs du 
scoutisme : la vie en équipe, la solida-
rité, le partage, l’autonomie, la respon-
sabilité, la vie dans la nature, le sens du 
service, la citoyenneté... orientée sur 
des actions environnementales.

Ainsi, la nouvelle tranche des farfa-
dets (6-8 ans) part à la découverte de 
la nature dans notre environnement. 
Les Louveteaux et Jeannettes (8-11 
ans) apprennent à monter leur tente 
et à dormir dans la nature. Ils ont choisi 
comme thème “La chimie” et joueront 
les apprentis chimistes pour ce début 
d’année. Les Scouts et les Guides (11-14 
ans) ont choisi “Vivre dans la nature” 
comme axe de ce début d’année et 
mettent au point leur projet : constitu-
tion des équipes, enrichissement des 
idées, répartition des rôles et apprentis-
sage sont au programme ! Les Pionniers 
et Caravelles (14-17 ans) ont choisi de 

monter un projet au service de la pré-
servation de l’environnement en lien 
avec la COP21 : ils vont faire des pota-
gers pour essayer plusieurs techniques 
d’agricultures responsables et expliquer 
aux gens de leur ville leurs astuces. Enfin 
les Compagnons (17-21 ans) préparent 
un projet de solidarité à l’étranger au 
Pérou pour venir en aide aux plus dému-
nis en lien avec une association locale.

ASSOCIATIONS

Scouts et Guides de France Le Petit Prince

ASSOCIATIONS

Association Sportive de Crespières

Tennis Club de Crespières

2 rendez-vous sportifs organisés par 
l’ASC en 2016 à ne pas manquer : 

• 10ème édition de La Crespiéroise : la 
date n’est pas encore fixée, mais elle 
devrait avoir lieu un dimanche de mai. 
Nous vous attendons nombreux pour 
fêter cet anniversaire avec ou sans vos 
baskets !

• Fête du Sport en partenariat avec le 
TCC le 12 juin : tous au stade pour des 
initiations et des démonstrations de 
nos sections sportives, des animations 
pour petits et grands et pique-nique 
géant. 

Le Hatha Yoga à Crespières, dans une 
ambiance conviviale, découvrez l’Art 
de se redonner en-Vie. Le yoga a une 
influence directe sur la santé. Grâce à 
des étirements bienveillants, un ren-
forcement de la tonicité musculaire, 
une prise de conscience du souffle, il a 
un effet sur le système nerveux et ainsi 
apaise le mental. 

Au fil de la pratique, on constate 
l’installation d’un bien-être psycho-
physique durable, un équilibre inté-
rieur certain, permettant de mieux 
réagir au quotidien, sans se laisser em-
porter par le flot d’émotions.

Chers Adhérents et Crespiérois,

Nous souhaitons vous informer 
que durant l’Assemblée Générale de 
notre Club, qui s’est tenue le 20 no-
vembre dernier à la Maison des as-
sociations Roland Pilloud, nous avons 
élu un nouveau Bureau.

Suite à la proposition du Pré-
sident sortant, Andrzej Jagora, nous 
avons élu à l’unanimité le nouveau 
Président de notre association en la 
personne de Richard Legendre, qui a 
donc obtenu  100 % des voix.

Désormais notre bureau se com-
pose comme suit :

L’ASC vous accompagne toute l’année

Le changement c’est maintenant !

Chaque séance est l’occasion de se 
transformer, d’installer un espace in-
térieur bienveillant. Loin d’un tourisme 
spirituel ou d’une distraction, le yoga 
est une manière de retrouver l’en-Vie 
ou tout simplement l’envie d’être soi.

Un rendez-vous hebdomadaire 
agréable pour retrouver la saveur de 
respirer en toute liberté.

Nathalie et Dominique vous at-
tendent à la Maison des Associations 
Roland Pilloud à Crespières :
• lundi de 10h45 à 12h et mardi de 
9h15 à 10h30 avec Nathalie 
• mardi de 20h à 21h15 avec Dominique. 

Initiation à la  Sophrologie
Atelier pratique et théorique avec Ma-
rie-Christine Lautonne, master en So-
phrologie Caycédienne, le samedi 23 
janvier de 14h30 à 17h30 à Chavenay.

Marie-Christine nous initiera à la 
Sophrologie et nous donnera des ou-
tils simples à utiliser au quotidien pour 
mieux gérer les émotions perturba-
trices (stress, manque de confiance en 
soi, peur, mauvaise image de soi, etc.).

Participation : 15€  
Inscription : contact@gallyyoga.fr
ou 06 11 64 20 61

Baby Gym pour la rentrée 2016

Nous souhaitons réouvrir un cours 
de baby gym pour la rentrée de sep-
tembre 2016. Cette activité serait 
proposée le mercredi matin pour des 
enfants de moins de 3 ans. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes in-
téressés. 

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

Vous avez raté le forum de rentrée 
mais vous avez besoin de bouger ? 

N’attendez pas, les inscriptions 
sont ouvertes toute l’année et l’ASC 
rembourse 10% du montant total des 
adhésions à partir de 4 activités par 
famille.   

L’équipe de l’ASC

Richard  Legendre ............... Président
Eric  Baudrier ....................... Trésorier
Hervé  Chanis..................... Secrétaire
Christophe Martel-Brouard ..Membre
Patrick  Merlant ....................Membre
Andrzej Jagora ......................Membre

Malgré les premiers froids et les 
pluies de l’automne, les conditions 
climatiques nous ont permis de main-
tenir les cours sur nos beaux terrains. 
Pourvu que cela continue !

Les cours sont assurés par  Benoît  
Parent assisté désormais d’Alexis Cha-
palain.

Nous vous informons que vous avez 
dorénavant la possibilité d’acquérir 

des  T-Shirts aux couleurs de notre 
club  (flocage cœur et dos). 

Nous vous invitons à consulter ré-
gulièrement notre site web, animé et 
conçu par Eric Baudrier. Pour une com-
mande de t-shirts ou tout simplement 
pour d’autres informations concer-
nant  nos activités consultez notre site 
internet.

Toujours plus d’info
et de news sur le site de l’ASC :

www.asc-crespieres.com 

10ème édition du Festival BD

Véronique Bigard

Nathalie Neumann responsable 
du groupe Le Petit Prince

Lors de la 10ème édition du festival BD 
les 19 et 20 septembre derniers, nous 
avons souhaité rendre hommage à celui 
qui pendant dix ans a contribué et dirigé 
ce « plus grand des petits festivals » de 
Bandes Dessinées : Daniel Agazzini.

Ainsi, c’est le samedi après la ferme-
ture du festival, que chacun, artiste, 
auteur, élu, bénévole,  tous en tant 
qu’amis, t’avons applaudi et remercié 
pour ces moments de générosité don-
nés à tous les festivals… Bravo Daniel !

Cette dixième édition a réuni bon 
nombre d’auteurs pleins de talents ve-
nus de France et de Belgique. Elle aura 
été aussi l’expression des enfants lors 
des ateliers « tags », des dégustations 
de chocolats, des dédicaces pour petits 
et grands, et une belle exposition sur 
l’espace !

 Nous tenions à remercier l’équipe 
municipale pour son aide précieuse, 
Claire Bigard de l’ACAC, à la direction 
de cette édition, les sponsors pour leur 
soutien, mais aussi toute l’équipe des 

bénévoles, qui a œuvré pendant ces 
deux journées à ce que ce festival puisse 
avoir lieu encore une fois !

Merci à tous…

Les Scouts sont au cœur du service

Ils proposent leurs compé-
tences aux villes et à leurs habi-
tants (aide logistique à la tenue 
d’évènements municipaux ou pa-
roissiaux,  babysitting, travaux de 
jardinage….). Contactez-nous à 
l’adresse mail du groupe : 

rgl.lepetitprince@gmail.com

Toute l’équipe du TCC vous sou-
haite une Belle Année 2016 !

www.tenniscrespieres.com

Richard  Legendre - Président
Tel : 06 22 30 25 24
Hervé  Chanis - Secrétaire
Tel : 06 82 69 72 02
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Un restaurant scolaire animé

Pour cette nouvelle année sco-
laire, l’équipe des Zébulions accueille 
un nouveau membre : Quentin. 

Suite au changement de fonction 
de Lavinia qui a remplacé Régine (AT-
SEM), nous devions trouver une per-

Pour cette rentrée 2015-2016, 
l’équipe du restaurant scolaire souhai-
tait sensibiliser les enfants au gaspil-
lage et au bruit.

Pour le gaspillage, depuis le 
07/09/2015, un petit jeu a été mis en 
place. Il consiste à peser les restes de 
nourriture à la fin de chaque temps 
de restauration. Le but du jeu étant 
d’avoir le moins de kilos possible jour 
après jour. 

Evidemment, nous ne pénalisons 
pas les enfants s’ils n’y parviennent 
pas. L’objectif étant de leur montrer 
les quantités d’aliments qui partent à 
la poubelle.

En ce qui concerne le bruit, nous 
avons également mis en place, de-
puis le 24/09/2015, de manière lu-
dique, un duel entre les 2 services. 
Ce duel a pour but d’atténuer le son 

pendant le repas. Le service durant 
lequel les décibels ont été les moins 
élevés remportait un point et ce 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. 

C’est le service des grands qui a 
remporté le défi. Ils ont gagné la possi-
bilité d’écouter de la musique pendant 
le repas. 

Cependant, une autre mission leur 
a été confiée, ils doivent garder cette 
récompense le plus longtemps pos-
sible. 

En effet, chaque semaine, une li-
mite de décibel est établie et s’ils fran-
chissent cette limite, ils perdent une 
vie. Quand leurs 5 vies seront épui-
sées, la récompense ira au service des 
plus petits et ainsi de suite.

Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution et des résultats de ces pro-
jets tout au long de l’année.

Nous n’oublions pas les menus à 
thèmes. L’occasion pour l’équipe de 
mettre en place des animations spéci-
fiques pour agrémenter les repas. 

Le 18/09/2015, c’était repas 
«Coupe du monde de rugby 2015». 
Nous avons suivi les résultats de la 
coupe via un tableau des scores et les 
enfants ont eu la surprise d’avoir des 
joueurs de rugby dans leurs assiettes 
(Crispy poulet).

Il y a eu, également, la se-

sonne pour assurer l’accueil du soir.

 Nous avons accueilli Quentin, cet 
été, alors qu’il réalisait son stage 
B.A.F.A (Brevet d’aptitudes aux fonc-
tions de l’animation). Au vu de ses 
compétences, il était logique de lui 

 Kévin Neukermans
Responsable restaurant scolaire

 Kévin Neukermans

JEUNESSE

Quoi de neuf chez les Zébulions ?
proposer le poste vacant. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

Mme Mireille HERRIOU veuve AUCHET 
est décédée le 10/12/2015

Mme ARNOUX née CECILLE Geneviève 
Christiane Roberte décédée le 24/11/2015

Notez dès à présent que la brocante 
aura lieu le dimanche 22 mai.

Décès Mémo

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets verts et des encombrants

La période de collecte des déchets verts aura lieu :
du 4 avril au 19 décembre. 

Distribution des sacs les samedi 19 mars et 2 avril de 8h30 à 12h00
aux ateliers municipaux sur présentation d’un justificatif de domicile.

Les collectes des objets encombrants auront lieu en 2016 les :
17 juin et 14 décembre

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute 
Définition. Etes-vous prêts ?

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, 
la norme de diffusion de la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) va évoluer 
sur l’ensemble du territoire métropo-
litain. Elle permettra de diffuser des 
programmes en HD sur l’ensemble des 
25 chaînes nationales gratuites de la 
TNT, avec une meilleure qualité de son 
et d’image. 

Cette évolution va également per-
mettre de libérer des fréquences pour 
le déploiement du très haut débit mo-
bile (services 4G de la téléphonie mo-
bile) dans les territoires.

Les téléspectateurs concernés 
par ce changement sont ceux qui re-
çoivent la télévision par une antenne 
râteau. Ils doivent alors s’assurer que 
leur téléviseur est compatible HD.

Le passage à la TNT Haute Définition

Le passage à la TNT HD se fera en une nuit,
du 4 au 5 avril, sur toute la France Métropolitaine !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818*

(*du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local)

Comment vérifier si son téléviseur est 
prêt pour le 5 avril ? 

Pour profiter de la TNT HD, il faut 
posséder un équipement compatible 
HD. 

Si vous recevez la TNT par l’antenne 
râteau (individuelle ou collective), un 
test simple existe pour s’assurer que 
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril : 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un 

équipement compatible est à anticiper 
afin d’éviter toute rupture d’approvi-
sionnement dans les magasins les se-
maines précédant le 5 avril.

Il n’est toutefois pas nécessaire de 
changer de téléviseur : l’achat d’un 
adaptateur compatible TNT HD suf-
fit (à partir de 25 euros dans le com-
merce). 

Si vous recevez la télévision par le 
câble ou le satellite : vous êtes peut-être 
concerné car les opérateurs ont décidé 
de passer à la TNT HD à la même pé-
riode. Renseignez-vous auprès d’eux. 

Si vous recevez la télévision par ADSL 
ou par la fibre : vous n’êtes pas concer-
né. 

Le 5 avril, un réglage de votre té-
léviseur compatible HD sera néces-
saire pour retrouver l’ensemble de vos 
chaînes avec une qualité HD.

Le passage à la TNT HD engendrera 
une réorganisation des bouquets des 
chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les 
téléspectateurs dont le téléviseur est 
relié à une antenne râteau devront par 
conséquent lancer une recherche et 
mémorisation des chaînes à partir de la 
télécommande de leur téléviseur ou de 
leur adaptateur, le cas échéant.

Des aides sont disponibles pour accom-
pagner le téléspectateur 
Deux types d’aides sont prévus :
• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit 
d’une aide financière de 25 euros dis-
ponible dès maintenant, pour les télés-
pectateurs dégrevés de la contribution 
à l’audiovisuel public (ex-redevance) et 
recevant la télévision uniquement par 
l’antenne râteau ;
• L’assistance de proximité : c’est une 
intervention gratuite à domicile opé-
rée par des agents de La Poste, pour la 
mise en service de l’équipement TNT 
HD. Elle est réservée aux foyers rece-
vant exclusivement la télé par l’antenne 
râteau, et dont tous les membres ont 
plus de 70 ans ou ont un handicap su-
périeur à 80 %. Cette aide est disponible 
à partir de début 2016 en appelant le 
0970 818 818 (prix d’un appel local).

Vous voyez sur 
votre équipement 
le logo «TNT HD» 
(norme MPEG-4)

Vous visualisez le logo 
«Arte HD» à l’écran 
sur la chaîne 7 ou sur 
la chaîne 57.

CCAS

Retour sur le déjeuner de Noël des séniors
Cette année encore, le déjeuner des 
Séniors s’est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur.

La municipalité avait choisi de nous 
réunir au Golf de Feucherolles.

Quelle bonne idée ! Cet endroit 
présente de nombreux avantages.

La salle de restaurant est vaste, une 
lumière exceptionnelle grâce au beau 
temps éclairait le golf sous nos yeux et 
un déjeuner somptueux complétait de 
nous ravir.

La tombola organisée par Cathe-
rine Ihitsague apportait la touche «ca-
deaux de Noël».

Parmi les cadeaux, il faut citer : une 
bouilloire, un grille-pain, du vin, du 
champagne, des coffrets beauté, etc.

Denise Jacquet
Responsable du C.C.A.S.

Beaucoup de sourires, beaucoup 
d’échanges. Ce déjeuner de Noël nous  
a donné du bonheur.

Nous étions plus de 70 séniors, ac-
compagnés d’une partie de l’équipe 
municipale et de Monsieur le Maire.

Nous vous souhaitons un bon dé-
but d’année 2016. A bientôt !
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Résultats du 2nd tour :

Taux de participation : 57,28 %

Valérie PECRESSE 65,11 %
Liste d’Union de la droite 489 votes

Claude BARTOLONE 23,17 %
Liste d’Union de la gauche 174 votes

Wallerand DE SAINT JUST 11,72 %
Liste du Front national 88 votes

Résultats du 1er tour :

Taux de participation : 49,74 %

Valérie PECRESSE 46,87 %
Liste d’Union de la droite 307 votes

Wallerand DE SAINT JUST 18,02 %
Liste du Front national 118 votes

Claude BARTOLONE 16,18 %
Liste d’Union de la gauche 106 votes

Nicolas DUPONT-AIGNAN 6,87 %
Liste Debout la France 45 votes

Emmanuelle COSSE 6,72 %
Liste Europe-Ecologie-Les Verts 44 votes

C’est parti pour les nouveautés. 
Ça bouge à Crespières, alors notez 
dans votre agenda, mettez un pense-
bête sur votre frigo, faite un nœud à 
votre mouchoir… mais surtout ne ra-
tez pas ces rendez-vous :

Loto pour tous
Dimanche 7 février à la Maison des 
associations Roland Pilloud à partir 
de 15h30.
Un dimanche après-midi en famille 
ou en solo, l’important c’est de venir 
partager un moment convivial. Cerise 
sur le gâteau, peut-être aurez-vous la 
chance de repartir avec un lot.
N’hésitez pas, animation assurée par 
Laurence Lefevre (prof de théâtre 
aux taps), ambiance garantie !!  En-
trée gratuite – 100 places maximum 
– 1 carton 3€ - 4 cartons 10€ - de très 
beaux lots à gagner. Ouverture des 
portes à 14h30.

Foire aux jeux vidéo 
Samedi 19 mars, à la Maison des as-
sociations Roland Pilloud de 10h30 à 
18h. 
Peut-être souhaitez-vous dénicher la 
perle rare, ou vider les placards tout 
en donnant une nouvelle vie à vos 
jeux ! 
Ce sera l’occasion rêvée de partager, 
d’échanger, de faire des affaires. 20 
places disponibles, tarif à définir

Résultats des élections régionales Demandez le programme

Pierre LAURENT 2,60 %
Liste Front de Gauche 17 votes

Valérie SACHS 0,92 %
Liste divers droite 6 votes

Aurelien VERON 0,76 %
Liste divers droite 5 votes

François ASSELINEAU 0,61 %
Liste Divers 4 votes

Nathalie ARTHAUD 0,46 %
Liste d’extrême gauche 3 votes

N’ont obtenu aucun vote :
Nizarr BOURCHADA (Liste Divers)
Dawari HORSFALL (Liste Divers)
Sylvain DE SMET (Liste Divers)

Votes blancs : 12 votes (1,78 %)
Votes nuls : 6 votes (0,89 %)

Population 1 568 habitants (Insee 2009)
Inscrits : 1353 (86,29 %)
Votants : 673 (49,74 %)
Abstentions : 680 (50,26 %)
Exprimés : 655 (48,41 %)

Votes blancs : 14 votes (1,81 %)
Votes nuls : 10 votes (1,29 %)

Population 1 568 habitants (Insee 2009)
Inscrits : 1353 (86,29 %)
Votants : 775 (57,28 %)
Abstentions : 578 (42,72 %)
Exprimés : 751 (55,51 %)

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

 
SPÉCIAL

IMPÔTS LOCAUX

 Tous les contribuables exonérés
de la taxe d’habitation

ou de la taxe foncière en 2014
le seront également
en 2015 et en 2016.

SI VOUS AVEZ DÉJÀPAYÉ CES DEUX IMPÔTS

Vous serez 
automatiquement 

remboursés ;
si besoin, vous pourrez en faire
la demande dès le 9 novembre
auprès des services des impôts. 

SI VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE PAYÉ

Il vous est
demandé de ne

pas tenir compte
des avis reçus. 

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr
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SI VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ

Le 12 décembre dernier, Anne-Ma-
rie Grimonprez a fêté son anniversaire 
auprès de sa  famille. Elle est à ce jour, 
la plus ancienne crespiéroise puisqu’elle 
y a vu le jour le  07/12/1920, et qu’elle 
a traversé toutes ces années sans le 
quitter. Elle a connu un Crespières dé-
bordant de vie avec ses nombreuses 
fermes et commerces, ainsi que sa ligne 
de chemin de fer.  Elle a toujours travail-
lé durement comme beaucoup à cette 
époque, en pratiquant divers métiers. 
Le dernier en date, certains peuvent 
encore s’en souvenir, était celui de ven-

Née à Crespières, elle est revenue y fêter ses 95 ans !

VIE DU VILLAGE

deuse  à la boulangerie de la rue du Po-
teau Logé. Son dernier domicile, avant 
de partir en maison de retraite, était si-
tué rue de la Sansonnerie à Crespières.

Nous souhaitons encore une fois un 
bon anniversaire à la doyenne.

Catherine Ihitsague
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Les évènements qui ont marqué 2015
Retour en images

Les évènements qui ont marqué 2015
Retour en images

VIE DU VILLAGE VIE DU VILLAGE

Avril 2015, Inauguration du square Saint 
Martin

Janvier 2015, Concert Musicorum à l’église 
de Crespières

Janvier 2015, Classe de neige des CE2-CM2 
aux Contamines Montjoie

Janvier 2015, La Maison des associations devient 
«La Maison des associations Roland Pilloud»

Avril 2015, Chasse aux oeufs

Septembre 2015, Spectacle du magicien

Mai 2015, Commémoration des cérémonies 
du 8 mai 1945 Mai 2015, La Crespiéroise Mai 2015, Brocante

Mai 2015, Tournois des Paires

Juin, Fête de départ de Francois Piriou et pré-
sentation de son successeur, Damien Lacroix

Septembre 2015, Forum des Associations Septembre 2015, Cérémonie des bacheliers

Septembre 2015, Concert d’Eric Artz

Juin 2015, Fête du sport de l’ASC et du TCC

Juin 2015, Week-end festif

Octobre 2015, Travaux sur la D307

Octobre 2015, nouveaux propriétaires et 
réouverture de «La caverne des Artistes»

Novembre 2015, Commémoration des céré-
monies du 11 novembre 1918

Septembre 2015, 10ème édition du Festival de la BD de Crespières

Octobre 2015, «Affreuse Soirée d’Halloween» de l’AIPEC

Décembre 2015, Goûter de Noël de l’AIPEC



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 (an-
cienne école maternelle),
à 20h30 : 

consulter le site de la 
mairie pour connaître les 

dates sur
www.crespieres.fr

Conseil municipal

Reprise de la collecte du :
04/04/16 au 19/12/16
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

Vendredi 17 juin et mercredi 14 décembre 2016

Collecte des encombrants

Collecte des déchets verts Mode de garde des petits

Mairie et agence postale
Les horaires

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

Samedi

23
JANVIER

Initiation à la sophrologie
Atelier pratique et théorique 
avec MC. Lautonne
de 14h30 à 17h30
Chavenay - 15€
06 11 64 20 61
contact@gallyyoga.fr

Comédie «Mariage d’au-
tomne»
à 15h
Salle des fêtes de Maule - 7€

Dimanche

7
FEVRIER

Comédie «Mariage d’au-
tomne»
à 20h30
Salle des fêtes de Maule - 7€

Samedi

6
FEVRIER

Concert philharmonique
à 20h30
Salle des fêtes de Maule - 12 
à 18€
Informations : 01 39 12 33 53

SAMEDI

23
JANVIER

Foire aux jeux vidéo
de 10H30 à 18h30
Maison des associations 
«Roland Pilloud»
infos à evenementiels@
mairie-crespieres.fr 
ou au 01 30 54 44 12

Samedi

19
MARS

Samedi

6
FEVRIER

Spectacle «Le Coach»
Une comédie de Bruno 
Bachot et Denis Bardiaud 
20h30
Salle des fêtes d’Andelu
12€ adultes et 10€ enfants

01 34 87 42 15
mairie.andelu78@orange.fr

Dimanche

7
FEVRIER

Loto familial
dès 14h30
Maison des Associations 
«Roland Pilloud»
1 carton 3€, 4 cartons 10€

Mardi

5
AVRIL

Passage à la Télévision
Numérique Terrestre HD

Distribution des sacs à 
déchets verts
de 8h30 à 12h
Ateliers municipaux sur 
présentation d’un justificatif 
de domicile

Samedi

Samedi

19

2
&

AVRIL

MARS

Exposition 
Peinture-Sculpture et 
Encadrement
Maison des associations 
«Roland Pilloud»

entrée libre

Samedi

Dimanche

12

13
&

MARS

«Vivaldi»
à 17h
Eglise Saint-Martin à Mareil-
sur-Mauldre
01 30 90 75 00     ritmy.fr

Dimanche

14
FEVRIER


