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Trottoir sur la RD 198

L’édito du Maire
Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,

AVANT

APRES

PENDANT

Un éditorial plutôt agréable à
rédiger, notamment grâce aux
résultats financiers 2015 de la
commune.
Monsieur Metzger vous en
donne le détail dans l’article
consacré aux finances.

Le trottoir menant de la RD 307 à cela s’était produit dans les années passées.
Croix-Marie est achevé.

Nous pouvons y ajouter que
le résultat comptable est de 322
506 €, le virement de 50 000 €
à la section de fonctionnement
programmé au budget 2015
n’ayant pas été utilisé.
Ceci nous permet de maintenir
nos taux de taxe d’habitation et de
foncier cette année encore.

Les travaux de la mairie se
poursuivent avec leurs lots de
bonnes et mauvaises surprises.

Ces travaux ont été réalisés par le
Conseil départemental pour le trottoir et
par ERDF pour le retrait des poteaux, ainsi

Les travaux de rénovation de la
mairie sont en voie d’achèvement.

une pièce de stockage et la chaufferie.

Monsieur le maire et le conseil municipal ont visité, fin mars, les locaux
pour se rendre compte de l’avancement des travaux.

Au 1er étage : le bureau du maire
avec un espace pour les réunions, le
bureau de la secrétaire de mairie, un
autre grand bureau pour les services
administratifs et des toilettes.

L’accueil se fera depuis la nouvelle
place par l’extension nouvellement
créée.
Au rez-de-chaussée : l’entrée, le
point d’accueil avec l’agence postale,
la salle du conseil ainsi qu’un bureau
et des toilettes.

Toutefois, plusieurs sources
traversant la place posent
problème à l’étanchéité de la
mairie et imposent des travaux
de drainage et de canalisation
dont nous nous serions volontiers
exemptés.

Au sous-sol : une salle d’archivage,

L’ensemble de ces travaux a été financé par le Conseil départemental et ERDF,
et les nouveaux candélabres par la commune.
Christian Bézard

Dans les combles : un grand bureau pouvant servir de salle de réunion, un plus petit bureau et un local
technique pour la VMC.
Le bâtiment a entièrement été remis aux normes techniques et d’accessibilité. Les fenêtres et portes ont
été changées. Les revêtements ont
été refaits du sol au plafond. Tous les
luminaires sont aux normes basse

consommation. Le chauffage à fluide
sera assuré par une pompe à chaleur
fonctionnant conjointement pour la
mairie ainsi que pour le futur bâtiment des commerces et logements.
L’emménagement dans la nouvelle
mairie est prévu courant mai.
.

Christian Bézard

Travaux de réhabilitation de la maison des associations «Roland Pilloud»
De nombreux utilisateurs de la maison
des associations «Roland Pilloud» ont fait
part de leur étonnement concernant des
dégradations visibles au sein de ce bâtiment communal, s’étonnant surtout que
des travaux de rénovations ne soient pas
entrepris rapidement.

Une petite citation sur la
volonté d’aller de l’avant : « vous
n’arriverez jamais à destination si
vous vous arrêtez pour jeter une
pierre à chaque chien qui aboie
sur votre passage ».
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La dépose des poteaux basse tension
sur le côté gauche en montant supprime le
risque de leurs éventuelles chutes, comme

La disposition de la mairie se présentera de la façon suivante :

En effet, l’avancée du chantier
proche de son terme, prévu en
mai, nous conforte dans le choix
architectural et de distributions
intérieures qui ont été faits.

Adriano Ballarin

Des candélabres LED ont été installés,
l’un à la sortie de la résidence, identique à
ceux du village et l’autre près des feux tricolores, identique à ceux de la RD 307.

Le conseil municipal visite la mairie en cours de réhabilitation

Le vote du budget 2016 aura lieu
le 6 avril et comme tous les ans
un long article «spécial finances»
sera consacré à ce sujet lors du
prochain bulletin.

Bonne lecture à tous.

Il permet maintenant aux piétons de
relier le carrefour des feux tricolores à la
résidence Croix-Marie dans de bonnes
conditions de sécurité.

que la mise en place du nouveau transformateur. La société Eiffage a réalisé l’installation des nouveaux candélabres.

Un historique de la situation s’impose :
Directeur de la publication : A.Ballarin
Comité de relecture et mise en page :
Commission Communication

Suite à la constatation des désordres
apparus sur les cloisons et le plancher
du sous-sol , un premier courrier destiné
à l’entreprise de maçonnerie, le 29 sep-

tembre 2009, demandait l’activation de
sa garantie décennale. Constatant, après
plusieurs mois, que l’entreprise ne semblait pas disposée à répondre, nous avons
demandé à notre avocat d’intervenir.
Un expert a été désigné en juin 2012.
Deux réunions d’expertise ont eu lieu au
cours de l’année. Un rapport définitif a été
rendu le 10 octobre 2013. Les conclusions
sont très favorables à la commune.
Toutefois une requête a été engagée suite au refus par les entreprises de
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prendre en compte les conclusions de l’expert.
L’encombrement des dossiers du tribunal administratif de Versailles fait qu’à ce
jour, ce dossier n’est pas encore passé en
jugement ce qui empêche tous travaux de
réhabilitation. Après consultation du planning par notre avocat, le jugement semble
être prévu au cours du printemps 2016.

Adriano Ballarin

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

FINANCE

2015 : une bonne année pour les finances de Crespières

Ostéopathe à Crespières

En 2015, l’excédent de fonctionnement a atteint 272.506 € et dépassé le
budget de 138 %, malgré la baisse continue de la Dotation de fonctionnement,
inférieure de 34 % à celle de 2010. Ce
bon résultat s’explique par une gestion
rigoureuse, - les dépenses de personnel ont été inférieures de 57.300 € au
budget, et notre policier municipal n’a
pas été remplacé, - mais aussi par le bon
niveau des recettes fiscales (+ 33.400 €
par rapport au budget). Certes, depuis
2015, la commune ne supporte plus le
FPIC, pris en charge par la Communauté Gally-Mauldre au prix d’une hausse
des impôts intercommunaux, mais le
Conseil municipal a compensé en bonne
part cette hausse en réduisant de 6.5
% la taxe d’habitation. Les résultats de
2015 améliorent encore le score des années antérieures, et l’excédent de fonctionnement cumulé depuis 2008 atteint
1.985.000 €, plus du double des montants budgétés.

Née à Crespières et diplômée du
Collège Ostéopathique Européen
(école agréée par le Ministère de la
Santé, formation en 5 ans dont plus
d’un an de pratique à la clinique ostéopathique du COE), Chloé Michel
s’est installée à Crespières, au 3 bis,
route départementale 307.

« Ma pratique repose sur des techniques douces des différents tissus
du corps (muscles, ligaments, os, viscères), dans le but d’améliorer l’état
de santé et la qualité de vie du patient. Les manipulations sont adaptées à chaque patient, toujours dans
le respect des tissus du corps. »

Elle prend en charge les adultes, les
sportifs, les enfants et les nourrissons
ainsi que les femmes enceintes (formation réalisée en périnatalité).

Consultations sur rendez-vous au
cabinet (possibilité de consultations à
domicile).

Au programme d’investissements
2015 figuraient notamment l’acquisition
d’un terrain aux Mathurins (300.000 €,
financés par un emprunt à 20 ans) et la
première phase du projet du centre village. Mais la signature de l’achat du terrain chez le notaire reste en attente, et
le rythme plus lent que prévu des paiements de travaux reportent sur 2016
près des deux tiers des dépenses prévues l’an dernier. Les travaux de la mairie ont débuté en octobre dernier avec

un peu de retard et devraient s’achever début juin. Ils sont financés par un
«prêt relais» dans l’attente de la vente
du terrain des «Tilleuls» (2.900.000 €)
qui permettra d’autofinancer le projet
du centre village et d’autres investissements futurs. Après la construction de la
nouvelle école au cours de la mandature
précédente, c’est ainsi un second «projet-phare» de l’équipe municipale qui
voit le jour aujourd’hui.
Au 31 décembre, la trésorerie atteignait le million d’euros. A 2.327.381 €,
l’endettement dépassait de 8 % le pic
de fin 2010 consécutif à la construction
de l’Ecole Emilie du Châtelet, mais il reviendra prochainement à 1.571.000 €.
43 % de la dette de fin 2015 est à taux
variable, ce qui permet à la commune de
continuer à bénéficier des taux de plus
en plus bas du marché. Sur l’année 2015,
le taux d’intérêt de cette dette a été de
0,58 % l’an, contre 0,85 % en 2014.
Notre activité assainissement a bénéficié de recettes exceptionnelles en
2015. La Lyonnaise des Eaux a accéléré
la remontée de la taxe d’assainissement,
ce qui nous a permis d’encaisser l’an dernier trois semestres de recettes, tandis
que 36.529 € de taxes de raccordement
ont été encaissées pour quatorze propriétés, notamment celles branchées au
cours des dernières années le long de
la RD307 à l’occasion des travaux dans
le parc du château. L’excédent de fonc-

tionnement 2015 a ainsi atteint 106.701
€ (quatre fois le budget !). La commune
a saisi l’opportunité de la réfection des
enrobés de la RD307 par le Département pour réaliser 36.751 € de travaux
d’amélioration du réseau. Après prise
en compte des remboursements d’emprunts, le résultat total de l’année 2015
ressort à 41.379 €, portant la trésorerie
de fin d’année à 122.433 €.
L’an dernier, la commune a baissé le
taux de la taxe d’assainissement de 20
%. Au vu des bons résultats de 2015,
une nouvelle baisse devrait être prochainement décidée, ramenant cette taxe à
0,55 € TTC/m3, soit une baisse cumulée
de 30 %.
Le budget assainissement a été voté
au Conseil municipal du 14 mars, le budget communal 2016 le sera au cours de
celui du 6 avril. Un nouvel article dans le
Bulletin fera prochainement le point sur
ces deux budgets.
Raymond Metzger

L’ostéopathie est une méthode de
soins qui s’emploie à déterminer et
à traiter les restrictions de mobilité
qui peuvent affecter l’ensemble des
structures composant le corps humain.

C’est à Crespières que Pascale épaulée par sa fille Julie a ouvert son centre
d’aquafitness il y a maintenant 3 ans.
Après 10 longs mois de travaux le centre
baptisé « EAU ET FORME » a enfin intégré ses nouveaux locaux pour proposer
toujours plus d’activités : aquabiking,
d’aquarunning sur tapis de course,
d’aqua trampoline, d’aquagym, de l’apprentissage natation, de l’aquaphobie…

Le dépaysement est garanti.

Feel’ing Coiffure
Du nouveau chez Feel’ing Coiffure :

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

Laura vous accueille maintenant
avec Aude qui la seconde depuis
quelques mois. Elles mettent toutes
les deux leur savoir-faire à votre
service avec toujours dynamisme et
bonne humeur.

Feel’ing Coiffure
19, rue de Moncel
78121 Crespières

Journée continue le samedi.

Tél : 01 30 44 06 65
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06 84 65 74 28
chloe.michel.osteo@gmail.com
www.osteopathe-crespieres.fr

Centre «Eau et Forme»

La connaissance du milieu aquatique
de Pascale lui permet de ne pas être à
cours d’idées pour proposer des activités diverses toujours encadrées par des
coachs spécialement formés, le tout
dans une ambiance familiale et conviviale.

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Chloé Michel
3 bis route départementale 307
78121 Crespières

Le centre propose plus de 35 heures
de cours par semaine en petit groupe,
le tout en musique et immergé dans un
bassin miroir de 5m x 11m avec vue imprenable à 180° sur la campagne.

Mais EAU ET FORME n’est pas qu’un
centre d’aquasports...

la détente sportive, une manière de se
motiver dans l’effort et le plaisir.

Julie et Charlotte vous accueillent
avec le sourire du mardi au samedi et
vous proposent également toute une
carte de soins autour de produits élaborés par Phyt’s laboratoire français de
cosmétiques
BIO : Soins visage, modelages , escapades de 2h30 de soins corps mais
aussi épilations, pose de vernis, et programmes d’amincissement s’appuyant
sur la technologie de la cryolipolyse
par dépression, lipocavitation, radiofréquence et lipolaser.
De quoi passer de bons moments
tout en prenant soin de soi.
EAU ET FORME accueil également
des séminaires tout en proposant en
option la possibilité d’allier le travail à
Chemin de Boissy, 78121 Crespières
09 81 91 68 04
eauetforme@gmail.com

Un espace tisanerie vous invite à la
détente autour d’un thé spécialement
développé pour EAU ET FORME , une
terrasse extérieure viendra agrémenter
le lieu cet été .

www.eauetforme.fr
www.facebook.com/eauetforme
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TRANSPORTS

JEUNESSE

Les dernières avancées

La fête du 100ème jour d’école
Le mardi 16 février, les élèves de des élèves de cycle 2 ont travaillé la
l’école Emilie du Châtelet ont fêté le numération au cours d’un rituel, il
s’agissait de compter les jours d’école
100ème jour d’école.
jusqu’au 100ème. Le but étant d’ameChaque jour compte : depuis le
ner les élèves à mieux structurer la
1er jour d’école, les enseignantes

suite numérique, comprendre le système décimal, comprendre les différentes représentations d’un même
nombre.
Le 100ème jour d’école, des activités autour du nombre 100 ont été
proposées aux élèves dans toutes les
classes : des défis, des collections, des
réalisations artistiques...
La journée s’est terminée par un
goûter déguisé dont le thème était
« j’ai 100 ans ». Les parents d’élèves
avaient confectionné des gâteaux et
des crêpes pour l’occasion.
Ce fut une belle journée.
Madame Monfort
Directrice de l’école

Lovely two BB : la micro-crèche de Davron
Si vous êtes intéressés par une place avantages :
dans la micro-crèche de Davron, vous
• Un petit nombre d’enfants accueillis
pouvez dès à présent nous contacter afin
(maximum 11).
de réserver un berceau. Plusieurs places
• Un fort taux d’encadrement comparé à
sont réservées aux familles de Crespières.
une structure classique.
La micro-crèche «Lovely two BB» ac- • Une flexibilité horaire.
cueille les enfants âgés de deux mois et • Une initiation linguistique (Français /Andemi à quatre ans.
glais).
•
Une alimentation issue de circuit court
Une micro-crèche est un mode de garde
préparée
sur place sous la responsabilité
à mi-chemin entre l’accueil individuel et
d’une nutritionniste.
l’accueil collectif destiné aux enfants.
• La possibilité d’allaiter les bébés pour les
Placé dans un cocon l’enfant se socialise
mamans qui le souhaitent.
sereinement sans pour autant être perdu
• Des intervenants extérieurs proposeront
dans une trop grande collectivité, en effet
des animations régulièrement (Clowns,
notre micro-crèche présente de nombreux
Spectacle…)

CCAS

Yvelines Etudiants Séniors
Chaque été, pendant les mois de
juillet et août, le conseil départemental recrute des étudiants pour rendre
visite à des personnes âgées isolées
grâce au dispositif YES.
Ce dispositif permet des échanges
intergénérationnels et l’enrichissement personnel.
SENIORS si vous vous sentez isolés, ce service est gratuit,vous pouvez

en faire la demande en contactant le
01 39 07 74 83 ou la coordination gérontologique la plus proche de votre
domicile ou le CCAS à la mairie.
ETUDIANTS si vous souhaitez postuler, teléphoner au 01 39 07 74 83
ou mail yvelines-etudiants-seniors@
yvelines.fr
Denise Jacquet
Responsable du C.C.A.S.
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• Un accent sera particulièrement mis sur
le dialogue et l’information auprès des parents au quotidien.

Nous vous avions informé dans
un précédent bulletin municipal des
différents projets que la commission
transports de la communauté de
Communes Gally-Mauldre a lancé en
2015. Les dossiers ont bien progressé
et nous vous présentons ci-après les
avancées notables pour 2016.
Un groupement d’achats pour la
location de cars avec chauffeur pendant le temps scolaire, périscolaire,
extra-scolaire et des accueils de loisirs
a été constitué avec les 11 communes
de la communauté Gally-Mauldre.
Un appel d’offres a été lancé auquel
3 sociétés ont répondu. Cette procédure a permis d’obtenir des tarifs bien
plus intéressants que ceux obtenus
jusqu’ici individuellement. Le marché
a été attribué à la société Debras de
Montainville dont nous connaissons
le sérieux et la qualité de service. Ce
groupement d’achats est le premier à
voir le jour pour notre intercommunalité : il devrait être suivi d’autres

opérations similaires de mutualisation des frais de fonctionnement.
2016 est également marquée par
le lancement effectif de l’étude technique, juridique et financière sur la
réorganisation et l’extension d’un
transport en commun local adapté
aux besoins de la communauté de
communes Gally-Mauldre. Un des 4
cabinets d’étude spécialisés en mobilité ayant répondu à notre cahier des
charges a été sélectionné et démarre
tout juste sa mission. Tous les élus de
la commission transports vont être
sollicités et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés des conclusions.
Enfin, les dessertes de la ligne scolaire 170 pour le lycée de Marly le
Roi vont être améliorées à la rentrée
prochaine. En concertation avec la
vie scolaire et le transporteur Transdev, vos élus ont obtenu que la desserte soit plus efficace tous les jours
à 18h15 : il y aura 2 bus au lieu d’un

seul ce qui permettra aux lycéens de
Crespières, Feucherolles et Davron
de rentrer plus rapidement chez eux
sans passer par tous les arrêts de
Saint Nom la Bretèche. La desserte du
mercredi va également s’améliorer
: une desserte dès 11h50 sera créée
et la desserte de 13h sera avancée à
12h50.
Pour que le service de transports
s’améliore encore sur notre territoire
nous avons besoin de vous. Vous avez
largement participé au sondage fin
2014. Vous pouvez aussi, à tout moment, porter à notre connaissance,
tout dysfonctionnement même ponctuel ou toute suggestion.
L’adresse suivante est à votre disposition : accueil@mairie-crespieres.fr.
En nous transmettant vos remarques,
vous nous aidez à contribuer à l’intérêt général de tous.
La commission transports

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

Les olympiades de l’interco
Vous souhaitez participer à un moment convivial avec votre famille, vos
amis ! N’hésitez pas, inscrivez-vous aux
Olympiades de l’interco.

Pour nous contacter :
contact@lovelybb.fr
06 09 05 35 74
4 quater rue Saint Jacques
78810 Davron

Cet évènement intercommunal, se
déroulera le dimanche 5 juin 2016 autour de l’espace JKM – place Henri Hamel à Saint-Nom-la-Bretèche.
L’objectif de ces premières olympiades, est la rencontre entre les habitants des différentes communes, au
travers d’une compétition familiale et
ludique.
• 9h

/ 9h30 : accueil

• 9h30

/ 11h45 : épreuves

• 11h45
• 13

/ 13h : résultats et prix

h : pique-nique

• 15 h : finale hommes de Roland
Garros sur grand écran

L’idée : participer à différents jeux
(sportifs et intellectuels) par équipe durant une demi-journée.
Votre 1er challenge : constituez
l’équipe :
Football : 6 participants jeunes (de 10 à
15 ans dont au moins une fille)
et 6 participants adultes (+ de 16 ans
dont au moins une femme)
Pétanque : 1 homme (+ de 16 ans)
et 1 femme (+ de 16 ans)
Basket : 3 adultes (+ de 16 ans dont 1
femme)
et 3 jeunes (de 10 à 15 ans dont 1 fille)
Ping-pong : 1 homme (+ de 16 ans)
et 1 femme (+ de 16 ans)

Ces épreuves ludiques auront lieu de
11h45 à 12h30 :
Tir à la corde : 4 hommes et 2 femmes
(+ de 16 ans)
Course en sac jeunes : 1 par équipe (de
10 à 15 ans)
Lancer de savate hommes : 1 par équipe
(+ de 16 ans)
Questions intellectuelles sur l’interco : 1
homme et 1 femme (+ de 16 ans)
Pour toute information complémentaire et inscriptions, contacter Catherine
à la mairie au 01 30 54 44 12 ou par mail :
evenementiels@mairie-crespieres.fr

Jeux enfants : 4 garçons ou filles (de 7
à 9 ans)
Des épreuves ludiques seront également réalisées par les participants aux
épreuves sportives décrits ci-dessus.
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Catherine Ihitsague

CC GALLY MAULDRE

ASSOCIATIONS

Le don du sang dans
nos collectivités

Tennis Club de Crespières
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous informer
que pour la deuxième année consécutive
nous organisons, avec l’Association Sportive de Crespières, LA FETE DU SPORT.
Cet événement sportif a marqué les esprits et a rencontré un vif succès en 2015
et donc, tout naturellement, nous voulons
continuer sur cette lancée.
La Fête du Sport aura donc lieu le 12
juin, avec le TOURNOI DES PAIRES le matin, suivi d’un apéritif offert par notre Club
et l’ASC puis d’un pique-nique avec BBQ
mis à la disposition de tous. Dès 14h30
débuteront des ateliers sportifs de l’ASC
jusqu’à 17h30 environ.

Amicale Feucherolles-Davron pour le
don du sang bénévole.

Venez nombreux et inscrivez vous
d’ores et déjà par mail pour y participer !

tennis.crespieres@gmail.com
Pour connaître les détails concernant le
Tournoi et d’autres infos, consultez notre
site Web :

www.tenniscrespieres.com
Sur le même site vous trouverez le Formulaire d’Inscription pour la demi saison !
Nous vous informons également d’une
initiative de la FFT qui souhaite promouvoir le tennis d’une belle manière en proposant aux plus jeunes adhérents de la
fédération, de participer à une nouvelle
formule de tournois.

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Feucherolles-Davron assure 3
collectes de sang par an, salle « Joe Dassin », et une 4ème lors de la brocante
annuelle de Feucherolles.

Il s’agit du Tournoi GALAXIE correspondant aux nouveaux principes d’écoles de
tennis promus par la fédération. Les enfants sont classés par couleurs (blanc, violet, rouge, orange vert)
A Crespières en mai :
• 6/7/8 ans niveau « rouge » le 15 mai
après-midi
• 9/10 ans niveau « orange » filles le 16 mai
matin
• 9/10 ans niveau « orange » garçons le 16
mai après-midi
Juge-arbitre : Benoit Parent
Les couleurs correspondent à des
combinaisons d’âge et de niveau et déterminent la taille des raquettes utilisées,
le type de balles et l’emprise sur le court
(uniquement les carrés de service pour le
niveau rouge, trois-quarts du court pour le
niveau orange)
Plus de détails : http://www.fft.fr/jouersante/galaxie-tennis/galaxie-tennis
A VOUS DE JOUER !

La propagande et l’accueil de ces collectes sont assurés par un petit groupe
de bénévoles.

Andrzej Jagora

La transfusion française est une des
plus sûres au monde, les besoins en produits sanguins liés au développement de
nos sociétés, et de nouvelles techniques
nous imposent respect et solidarité au
quotidien.
L’établissement français du sang, organisme qui gère ces dons a besoin de
15 000 poches de sang par jour.
Nous intervenons sur les communes
de Saint-Nom-la-Bretèche, Chavenay,
Crespières et Davron.
Donneurs, donneuses, nous espérons
vous accueillir ou vous rencontrer au
cœur de ces collectes au cours de cette
année 2016.
Michel Marette,

Président de l’Amicale
Feucherolles-Davron
pour le Don de Sang Bénévole
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Atelier Dessin de l’ACAC

AIPEC
L’AIPEC : Toujours aux côtés des
familles !
Le samedi 13 février au matin,
nous avons organisé une rencontre à
la Caverne des Artistes afin d’échanger à propos de l’école, des TAPS et
récolter vos questions en vue du
prochain conseil d’école. Nous avons
été heureuses de vous compter nombreux à ce rendez-vous et nous vous
en remercions. Nous en profitons
pour remercier Nicolas Breuils pour
l’ouverture de sa crêperie le samedi
matin et pour son accueil chaleureux.
Le deuxième conseil d’école a eu
lieu le vendredi 11 mars et 7 représentants de parents d’élèves ont été
présents à ce conseil. Le compte-rendu est en cours d’écriture et vous sera
communiqué prochainement par la
directrice de l’école, Mme Monfort.
L’AIPEC en fêtes
Le vendredi 18 décembre, nous
avons accueilli le Père Noël, luimême, à l’occasion de la Fête de Noël.

Après une tournée dans les classes
pour une distribution de bonbons, il
a accompagné les enfants jusqu’à la
Maison des Associations où étaient
organisés plusieurs ateliers animés
par des parents.

A cette occasion, nous avons apprécié la démonstration des élèves
de Hip-Hop de la classe de Laetitia et
nous les remercions ainsi que tous les
parents qui ont participé à l’animation d’ateliers, au décor de la salle et
au buffet collectif. Un « Merci » tout
particulier au Père Noël qui nous a accordé son temps précieux !!
A l’heure de l’écriture de cet article, nous pensons à l’organisation de
La Chasse aux Œufs qui aura lieu le 14

Exposition de l’ACAC

avril 2016, dans le jardin de l’ancien
presbytère.
Nous commençons à réfléchir, de
même, à la kermesse de fin d’année.
Ce moment est très attendu par les
enfants, et c’est grâce à votre mobilisation que cet événement sera une
réussite. Nous vous demandons donc
de l’aide autant pour organiser des
activités que pour tenir des stands et
décorer les lieux. Nous vous enverrons
prochainement un mail afin de solliciter vos idées et connaître vos disponibilités. Réservez dès maintenant votre
17 juin et rejoignez-nous nombreux !
L’équipe de l’AIPEC

Pour nous contacter :
aipec78@laposte.net
et via la boîte aux lettres bleue
située à l’entrée de l’école

Atelier Dessin à Crespières.
Claire Bigard Feuillard qui a rejoint
l’ACAC en tant que responsable du
Festival BD 2015 anime depuis 15 ans
un atelier dessin à Crespières. Destiné
aux personnes de « 7 à 77 ans », et
même au-delà, Claire vous prend en
main individuellement pour vous guider dans les techniques, au sein d’un
cours collectif. Choix des techniques,
choix des sujets, vous travaillez en
toute liberté pour réaliser des œuvres
personnelles tout en explorant l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, les différents
crayons, pastels et autres techniques…
Pour tout renseignement, vous
pouvez la contacter au 01 30 54 41 78.
Claire Bigard

Kids Club : le cours d’anglais de l’ACAC

N’hésitez pas à visiter régulièrement notre site internet :

www.aipec-crespieres.com

Etre inscrit au KIDS CLUB, c’est :

Exposition annuelle artistique.

Se perfectionner et acquérir une
bonne aisance en anglais tout en suivant les programmes des examens de
Cambridge ESOL. Possibilité pour les
plus grands de passer les examens.

Cette année encore une belle fréquentation de l’exposition du 12 et 13
mars a récompensé les artistes.
De nombreuses techniques d’art
étaient représentées. Huiles, aquarelles, pastels, vitraux, sculptures,
couteaux damas et autres ont fait le
régal des yeux.

Apprendre en s’amusant et en découvrant la culture britannique.
De nombreux événements depuis
la rentrée : Grand Bingo de Noël et «
Christmas Carols », pièces de théâtre,
jeux, goûters…

Nos artistes amateurs de Crespières mais aussi des localités avoisinantes ont partagé le temps d’un
week-end leur passion.

Le « British Tea-time » avec scones,
carrot cake et cheese and biscuits a
été particulièrement apprécié par
tous avant les vacances d’hiver !

Tous ont bien du talent et nous les
remercions de nous en avoir fait profiter. Nous leur donnons rendez-vous
pour une prochaine exposition.

Les inscriptions pour l’année 20162017 commenceront fin avril.
Niveaux : du cours CP aux lycéens.

Brigitte Jacquard

Marie-José Roux (professeur)
• DEA Langues étrangères appliquées option linguistique
• Proficiency de l’Université de Cambridge
• DAEFLE de l’Alliance Française (diplôme d’aptitude à l’enseignement du
français langue étrangère)
roux.marie-jose@wanadoo.fr / 06 60 16 54 60

Marie-José Roux
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Du côté de l’AMC
Les vendredi 12, lundi 15 et mardi
16 février derniers, les professeurs
des classes de guitare, piano, flûte
et saxo ont respectivement organisé leurs traditionnelles auditions à
l’école de musique de Crespières.

Coup de théâtre à Crespières
Les élèves ont réalisé de brillantes
performances, en solo, duo ou trio,
accompagnés pour certains, de leurs
professeurs.
A l’issue des auditions, élèves, parents et professeurs ont pu échanger

autour d’un verre dans une ambiance
conviviale et détendue.
Rendez-vous nombreux le samedi 18 juin 2016 vers 17h à l’église de
Crespières pour le concert de fin d’année gratuit et ouvert à tous !!

Le théâtre s’est invité à Crespières
par le biais de Laurence Lefèvre, prof
de son état.

Coup de théâtre à Crespières
Samedi 28 mai 2016 à la Maison des Associations - 8 rue de la sansonnerie
AU PROGRAMME :

Ce personnage haut en couleur a
ouvert des cours dans notre village
depuis septembre 2015, en plus de
ses interventions aux taps.

Le groupe enfants du cours de théâtre, propose à 15h :

D’après l’œuvre d’Alexandre Astier

Petits et grands déclament à tout
vent, avec un brin de folie !

Le bureau de l’AMC

Notre site internet : www.amc-crespieres.com

Ces comédiens en herbe vont vous surprendre par leur
maturité à jouer dans cette pièce décalée et délirante.
Sous la coupe de Laurence Lefèvre prof et metteur en scène

Je vous invite à venir assister à leur
unique représentation le samedi 28
mai 2016 à 15h pour le cours des enfants et à 20h30 pour les ados. L’entrée est gratuite et la bonne humeur
assurée.

« Les Fracassés » élèves ados du cours
de théâtre proposent à 20h30 :

« NOS CHERS VOISINS »
IIs revisitent sur les planches la série télévisée avec fraîcheur
et énergie. Vous serez surpris par le rythme et le savoir faire

Catherine Ihitsague

Les aventures des guides et des scouts

de ces ados comédiens acharnés.
Leur liberté c’est la scène
Mise en scène : Laurence Lefèvre assistée de Virginie et Géraldine.

Les guides et les scouts (11 - 14 ans)
se sont retrouvés à plusieurs reprises pour mettre en place leur projet d’année, qu’ils appellent la Terre
d’Aventure.

Comité de jumelage du Pays de Gallie
Journée nationale franco-allemande du 22 janvier 2016.

Ils ont choisi la vie dans la nature,
avec l’objectif de s’installer plus confortablement en construisant des installations, chez un particulier à Maule. Ils
ont pu retourner sur ce lieu pendant
deux week-ends pour construire une
table et des sièges autour du feu. Au
cours de ces journées, ils ont également
suivi le rythme de la vie scoute : préparation des repas, services d’eau et de
bois, feu de camp et nuit sous la tente
! Ils partent maintenant vers une autre
aventure, la préparation d’un week-end
qu’ils vivront en autonomie, sans les
chefs qui les encadrent d’habitude !

Antoine Benoit

Bibliothèque de Crespières
Afin d’augmenter les propositions
de livres, l’équipe des bénévoles de
la Bibliothèque de Crespières va s’associer de plus en plus aux 9 autres
Bibliothèques de l’intercommunalité.

parents et pour les ados ateliers
bande-dessinée, slam… et un portage
de livres à domicile pour toutes les
personnes ayant des difficultés à se
déplacer).

Aidée de Catherine Ihitsague, nous
travaillons, également, à la mise au
point de nouvelles activités (jeux de
société pour jeunes et familles, lecture pour les très jeunes enfants de
moins de 3 ans accompagnés des
assistantes maternelles ou de leurs

Nous sommes toujours à votre
écoute !
Pour mieux répondre à vos demandes, je vous demande de bien
vouloir répondre au petit sondage
glissé dans ce bulletin, cela ne vous
prendra que quelques minutes.
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Vous pourrez déposer ce document dans la boîte aux lettres de la
Bibliothèque (à côté de celle du Docteur Donabédian) ou à la Mairie.
Nous avons besoin de vous pour
que la Bibliothèque devienne un lieu
de rencontre conviviale entre les
crespièrois de tous âges !
Dans l’attente de vous rencontrer,
Aurélie Haudiquet

Pas facile de faire partager par nos
jeunes le sens de cet anniversaire
du 22 janvier 1963, où deux grands
hommes, Conrad Adenauer et le Général de Gaulle, ont pu dessiner pour
nos pays, à peine sortis des séquelles
de deux guerres, ce qui serait désormais le cadre plus paisible de notre
vie commune. Parmi les objectifs de
ce traité figurait la promotion d’une
meilleure connaissance du partenaire, via des échanges de jeunes et
d’accords de jumelage, dont celui du
Pays de Gallie avec la ville de Rösrath.
Si les activités du Comité de Jumelage s’adressent le plus souvent aux
adultes au travers de divers types de
rencontres (sport, culture, voyages,
fêtes de villages...), notre vœu est
aussi de rechercher les moyens d’associer notre jeunesse au mouvement.
Cette commémoration nationale du
22 janvier 2016 nous en donnait l’occasion. La complicité de nos municipalités, du corps enseignant et des
animateurs des centres de loisirs, a
permis de réaliser cette action. La centaine d’enfants de nos villages qui ont

pu y être associés, n’ont pas regretté
ces moments passés ensemble ; au
rappel historique, s’ajoutait bien sûr
l’idée de tenter de démystifier, sous
forme ludique, les préjugés sur ladite
difficulté de la langue allemande…
Rendez-vous en janvier 2017, pour en
parler à la jeunesse de Crespières !
Nos prochains rendez-vous :
Jeudi 26 au dimanche 29 mai : en
2016 vient notre tour d’accueillir le
grand voyage de nos amis de Rösrath
en Pays de Gallie. Nos lettres d’invitation sont en cours d’envoi.

•

• Vendredi 27 mai : rallye franco-allemand du Jumelage, automobile et
pédestre, notre manière de faire dé-

13

couvrir les villages de notre Intercommunalité Gally-Mauldre.
• Samedi 28 mai : vernissage de l’exposition des travaux des enfants de
nos écoles sur le thème des animaux
de l’Arche de Noé, en salle municipale
de Chavenay.

Georges Pasty

Pour toute information ou
participation :
Georges Pasty - 01 30 54 32 66
georges-pasty@wanadoo.fr
Raymond Metzger - 01 30 54 42 61
rmo-metzger78@orange.fr

VIE DU VILLAGE
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Loto : carton plein !

Avis de brocante
Pour conjurer le mauvais sort, nous
retentons l’expérience cette année, de
programmer la brocante au mois de mai,
le 22.

Ce fut une belle première ! La maison des associations a affiché complet. Adultes, enfants... beaucoup ont
répondu présents à ce loto familial.

Ouverture des inscriptions le 11 avril,
par mail à brocante.crespieres@hotmail.
com et en mairie les samedis 16 / 30 avril
et 14 mai de 9h à 12h.

L’ambiance était conviviale et
chacun est reparti content de cet
après-midi de jeu... surtout ceux qui
ont gagné !

Alors à vos cartons, oust poussière et
toile d’araignée, sauf si c’est collector…

Merci d’être venu en nombre car
plus on est de fous, plus on rit…

Tarif : 8€ le mètre linéaire pour les crespiérois – minimum 2 mètres
11€ le mètre linéaire pour les extérieurs –
minimum 2 mètres.

Un grand merci également à M. et
Mme Schaeffer (boulangerie) pour
leur participation et au crêpier M.
Breuils .
Expérience à renouveler l’année
prochaine.

Catherine Ihitsague

Crespières en fête !
Oyez, oyez ! je vous invite à noter
dès aujourd’hui que le village sera en
fête les 24 et 25 juin prochain.

Déjections canines
Poteau Logé > rue du Chêne > rue St Benoît > rue des Tilleuls > rue du Prieuré
> rue St Benoît > rue d’Herbeville > rue
de Moncel > rue de Paris > chemin du
château rouge > stade

A partir de 20h, à vos paniers, partez !
pique-nique les pieds dans l’herbe (barbecues à votre disposition) et si vous
le souhitez une restauration rapide sur
place.

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui
se trouvent à l’intérieur des passages
pour piétons.

Pour clore la soirée et faire de beaux
rêves tout éveillé, vers 23h lancement
du feu d’artifices.

Dès 21h, en avant la musique avec la
chanteuse Beent’a et son DJ, ça va danser, chanter, rêver sous les étoiles !

En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur

Samedi 25

Vers 23h, on met le feu à la création
(structure en bois) de nos deux artistes
Jean-Pierre et Paul, pour une fin de soirée enflammée.

Exceptionnellement, pour cause de
travaux, cette année le pique-nique,
la fête de la musique et le feu de la St
Jean, auront lieu au stade :
19h30 : apéritif offert par le Conseil
Municipal,

Catherine Ihitsague

les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au

Dès 21h, sur le parvis de l’école Emilie
du Châtelet : distribution des lampions,
22h : départ du défilé accompagné
d’une fanfare et deux danseuses en
prime !
Je vous invite tous à venir y participer,
déguisé ou juste masqué (le thème c’est
le feu).
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En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une
contravention de 1ère classe (35 euros).

Cérémonie du 8 mai

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la
norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) a changé. Si,
depuis, vous ne recevez plus la télévision, renseignez-vous sur :

En raison des travaux en cours à la
mairie, la cérémonie du 8 mai n’aura
pas lieu à Crespières cette année.

recevoirlatnt.fr
ou appelez le 0970 818 818*

Décès

Naissances

BAUDIN Jacques Henri Roger
le 07/01/2016

PARISI Gianni le 02/02/2016

LANSAC Jacques Robert Marie
le 08/02/2016

PARCOURS DU DÉFILÉ

ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public
communal.

Rappel : le passage à la TNT HD

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

Vendredi 24

Voici le parcours pour préparer les
bonbons : Parvis de l’école > rue de la
Vauverderie > rue de Moncel > rue du

Catherine Ihitsague

MARTIN Georges Marie Roland
le 29/02/2016

MARINHO LEBRUN Fabio Manuel
Jean Pierre le 14/02/2016
PINON Soline Hélène Emmanuelle
le 05/03/2016
GRIMONPREZ Lilou Martine Dominique le 13/03/2016
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Agenda
Dimanche

15
MAI

Dimanche

15
&
Lundi

16
MAI

La Crespiéroise

9h30 : 10 km et 5 km
11h15 : courses enfants et
collégiens.

Tournoi de Tennis GALAXIE
Terrains de tennis de Crespières
15 mai après-midi :
pour les 6 / 7 / 8 ans
16 mai matin :
pour les 9 / 10 ans filles
16 mai après-midi :
pour les 9 / 10 ans garçons

26
au
Dimanche

29

Brocante de Crespières

Samedi

28
MAI

5

27 mai : rallye francoallemand du jumelage
28 mai : vernissage de
l’exposition des travaux des
enfants sur le thème des
animaux de l’Arche de Noé
Salle municipale de Chavenay

«Coup de théâtre»

à 15h : cours enfants
à 20h30 : cours ados
Maison des associations
«Roland Pilloud»

12
JUIN

17
JUIN

Samedi

18
Vendredi

24
JUIN

Olympiades de l’Interco
Espace JKM à Saint-Nom-laBretèche

Dimanche

Vendredi

JUIN

de 9h à 17h

JUIN

MAI

Accueil des amis de
Rösrath en Pays de Gallie

MAI

Dimanche

Dimanche

22

du Jeudi

Fête du Sport
de 9h à 17h30

Collecte des déchets verts
Collecte tous les lundis du :
04/04/16 au 19/12/16

Collecte des encombrants
Vendredi 17 juin et mercredi 14 décembre 2016

Samedi

25
JUIN

Fête des TAPS
&
Kermesse
de fin d’année
Concert de fin d’année
des élèves de l’AMC
Eglise de Crespières à 17h
Week-end festif
21h : distribution des lampions place de l’église
22h : départ du défilé
(thème du feu)
23h : feu d’artifice
Week-end festif
19h30 : apéritif
et pique-nique
21h : concert de Beent’a
et son DJ jusqu’à la clôture
de la soirée par le feu de la
St Jean

Mode de garde des petits
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

Conseil municipal

Mairie et agence postale
Les horaires

Nous joindre

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

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

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

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

