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Calendrier des travaux

L’édito du Maire
Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,
Je commencerai par les vœux de
l’ensemble du conseil. Que cette
année 2017, vous soit favorable,
que la santé et la réussite vous
accompagnent tout au long des
douze mois à venir. Cette année 2017
sera celle d’un changement politique,
quel que soit la ou le président qui
sera choisi en mai. Quatre dimanches
seront consacrés aux élections
présidentielles et législatives.En
septembre, trois «grands électeurs»
seront désignés au sein du conseil
municipal, afin de participer au vote
qui renouvellera la moitié de nos
sénateurs.
Revenons maintenant à Crespières.
Les premiers résultats du bilan 2016
sont arrivés. Nous pouvons, dès à
présent, vous assurer de la bonne
gestion de notre commune et du
maintien des taux communaux pour
la septième année consécutive, y
compris celui de la taxe d’habitation
qui avait baissé de 6,5 % en 2014.
Le vote du budget aura lieu en
mars prochain et vous aurez dans
le prochain bulletin, le détail des
résultats de l’année 2016, ainsi que
les prévisions 2017.
Le chantier du centre-ville
progresse. Les travaux seront
terminés en juin, les appartements
en location, probablement occupés
en juillet. Le commerce ouvrira
ses portes le 1er septembre.
L’inauguration du centre-ville aura



2016
RD 198 
Suppression des poteaux en bois le long de la route côté gauche. Et création d’un trottoir reliant le carrefour de la RD 307 à Croix-Marie.
Groupe scolaire, dans l’ancienne école
Changement des portes et de toutes les fenêtres.
Rue de Paris 
Prolongation de l’éclairage et mise en place de nouveaux candélabres LED.



Cimetière
Création d’une allée centrale, d’une zone engazonnée et plantation de cyprès
en remplacement des thuyas très anciens et gênants l’accès aux tombes.
Centre village 
Poursuite de la construction des nouveaux bâtiments pour le commerce et
les deux logements destinés à la location.

lieu le 2 septembre. J’invite tous les
crespièrois à y assister. Nous espérons
la présence de notre député, de nos
conseillers départementaux et de
nos sénateurs. Dès à présent, retenez
cette date. Sans votre présence cette
fête n’aura pas la même saveur. Ce
centre-ville vous appartient, prenez
en possession.
Bonne lecture.
«Il faut d’abord savoir ce que l’on
veut, ensuite, le courage de le dire,
il faut ensuite l’énergie de le faire» –
Georges Clemenceau.
Adriano Ballarin



2017
Signalétique - Février
Mise en place de la nouvelle signalétique dans tout le village.
Aux feux sur la RD307, installation d’un panneau informatif pour les commerçants du village et d’un panneau pour les manifestations.



Passage aux LED - Avril
Transformation de tous les candélabres du village.
Centre village - Mai
Fin des travaux, aménagement de la place et du carrefour sur la RD 198.
Ecole - Juillet
Agrandissement de la cantine et création d’un nouveau préau.



Lavoir - Septembre
Reconstruction du lavoir communal.
Départemental : voirie et enfouissements des lignes - Juillet
Mise en route du triennal qui concerne : la rue de l’abreuvoir, du four à
chaux et de la sansonnerie. Les lignes aériennes existantes seront enfouies, et l’éclairage public sera prolongé rue du four à chaux.



Aménagement de l’ancienne bibliothèque (sous l’école de musique).
Rénovation et mise aux normes de la salle du rez-de-chaussée.

2018
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ture des guichets et services proposés en gare ou dans les gares voisines
sont listés.

TRANSPORTS

Des solutions pour vous simplifier la vie
Vous passez trop de temps dans
les embouteillages ? Vous souhaitez
réduire votre budget déplacement
pour vous rendre sur votre lieu de
travail ? Vos enfants ont de plus en
plus besoin de se déplacer de façon
autonome ? Quelles que soient vos
raisons, savez-vous qu’il existe des
sites et des applications pour smartphone qui peuvent faciliter vos déplacements en Ile de France ?
Voici quelques suggestions :
• SYTADIN affiche une carte en temps
réel avec l’état du trafic (fluide en vert
et bouchons en rouge) ainsi que les
accidents, travaux et les axes fermés
à la circulation.

• WAZE vous suggère des itinéraires
en voiture qui tiennent compte des
conditions de circulation en temps
réel. La communauté des usagers
y apporte ses contributions ce qui
permet de profiter d’informations
fraiches.
• IDVROOM, WAYZUP et KAROS organisent et facilitent vos déplacements
réguliers domicile-travail en co-voiturage. Toutes intègrent la participation
du covoitureur aux frais du conducteur.

la Bretèche), la 17 (Saint Nom La Bretèche – Versailles Rive Droite gare),
la 14 (Maule – Saint Germain en Laye
via Bazemont, Orgeval Conforama et
Poissy RER) ainsi que quelques autres
lignes traversant certains de nos villages.

• TRANSDEV IDF est dédiée aux déplacements en bus de ce transporteur : Il exploite les lignes de bus qui
desservent notre territoire (170, 171,
172, 511, 512, 17S) ainsi que les lignes
structurantes importantes telles que
la 4 (ligne Express entre Poissy RER et
Saint Quentin en Yvelines RER via Feucherolles et Plaisir Grignon gare), la
23 (Villepreux Les Clayes gare – Saint
Germain en Laye RER via Saint Nom
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Il est également possible de programmer des alertes : vous pouvez recevoir des mails ou des notifications
pour les lignes qui vous intéressent,
aux horaires qui sont les votre habituellement. Vous serrez ainsi prévenu
à l’avance en cas de fonctionnement
perturbé.

Téléchargez les applications sur
AppStore et GooglePlay : elles vous
faciliteront certainement la vie. Peutêtre découvrirez-vous ainsi d’autres
façons de vous déplacer ?

La particularité de KAROS est d’utiliser des algorithmes d’intelligence
artificielle : l’application apprend des
habitudes de déplacements de chacun de ses membres (destinations
et horaires variables en fonction des
jours de la semaine) et leur envoie
des notifications pour les mettre en
relation en temps réel.
• HEETCH, CITYGOO et bien sûr UBER
sont dédiés aux déplacements occasionnels de dernière minute. Grace
à la géolocalisation, ces applications
vous proposent des chauffeurs à
proximité pouvant réaliser la course
que vous avez demandée : elle gère
également le prix de la course, la mise
en contact et le règlement entre les 2
parties via CB ou PayPal.

Le co-voiturage sur de courtes distances est certainement le mode de
transport des franciliens qui va le plus
évoluer dans les années à venir. Qui
sera le Blablabcar des petits trajets
? En participant dès maintenant aux
communautés de ces applications,
vous découvrirez que tout près de
chez vous d’autres habitants de notre
communauté de communes y sont
déjà inscrits. C’est très certainement
la façon la plus sûre de réduire à la
fois les embouteillages, les temps de
déplacement, la pollution et le budget transport.

La commission transports

Etude sur les transports menée par la Communauté de Communes Gally-Mauldre
• MON TRANSILIEN ou VIANAVIGO
vous proposent des itinéraires mêlant
tout mode de transport : train, métro,
bus, marche à pied
Les fiches horaires de vos trains ou
bus habituels sont bien sûr consultables et disponibles au format pdf.
Vous pouvez également visualiser les
cartes des réseaux et avoir ainsi une
vue d’ensemble des solutions.
Encore plus pratique : vous indiquez votre adresse de départ et votre
adresse d’arrivée, voir même le jour
et l’heure d’arrivée et ils vous proposent le trajet le plus rapide ou celui
avec le moins de marche ou avec le
moins de correspondances. Un doute
sur l’horaire ? En un clic vous consultez le trajet un peu plus tôt ou celui
un peu plus tard et éditez la feuille de
route : vous visualisez les points de
correspondance et les différents modes de transports.
Très pratique également la possibilité de prédéfinir vos gares préférées
et vos trajets habituels : à tout moment vous pouvez visualiser à quel
horaire part votre prochain train. Plus
besoin de courir. Les horaires d’ouver-

Mais où en est-on de l’étude technique, juridique et financière sur la
réorganisation et l’extension d’un
transport en commun local adapté aux
besoins de la CCGM ?
Elle a avancé à grand pas cette année
et est toujours en cours...
Depuis 8 mois, la commission transport de la CCGM travaille en collaboration avec le cabinet ITER, expert en
systèmes de mobilité et de leur environnement.
Différentes réunions ont eu lieu afin :
• de faire le point sur l’existant,
• de définir les besoins de chaque commune,
• d’émettre des souhaits de développement sur des lignes régulières existantes impliquant des communes extérieures à notre intercommunalité pour
lesquelles nous devons discuter avec les
transporteurs et obtenir la validation du
STIF,
• de REFONDRE et d’ETENDRE sur tout
le territoire les lignes régulières locales
desservant actuellement Chavenay,
Feucherolles et Saint-Nom -La Bretèche
(42, 43 et 44) qui ne répondent plus aux
besoins actuels et pour lesquelles la

CCGM finance une partie.
• de REPENSER le mode de fonctionnement et d’ETENDRE le transport à la
demande qui est financé par la CCGM
en totalité, et qui fera l’objet d’un appel
d’offre.
De ces concertations, en est ressorti
un projet de schéma de transport cohérent à l’échelle du territoire. En juin
dernier, à l’unanimité, les 11 communes
ont validé ce schéma et ont donné leur
accord pour poursuivre la définition du
futur service d’un point de vue technique, financier et juridique.
Aujourd’hui, le cabinet ITER et la
commission transport sont en étroite
relation avec les transporteurs (TRANSDEV et STAVO) afin d’évaluer le schéma
proposé et de trouver conjointement
les modalités de service (fréquences,
plages horaires etc...).
Nous avons rencontré nos référents
territoriaux au Syndicat des Transport
en Ile de France (STIF) : ils suivent notre
dossier et nous encouragent dans nos
démarches et projets.
Pour information, le STIF a pour mission d’organiser et de financer les transports publics pour tous les Franciliens. Il
est composé de la Région Ile de France,
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de la ville de Paris et des 7 autres départements franciliens ; il porte la vision
de l’ensemble des transports d’Ile-deFrance (train, métro, RER, tram et bus).
Au cœur du réseau de transports d’IDF,
le STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs et gestionnaires d’infrastructures
…). Son objectif est de renforcer l’offre
de transport et la qualité du service
pour le voyageur. Le Conseil du STIF est
présidé par Mme Valérie Pécresse et la
direction générale du STIF est assurée
par M. Laurent Probst.
Le STIF révise actuellement tous ses
contrats partenariaux avec les transporteurs et les collectivités. De plus depuis les dernières élections régionales,
le STIF est en train de revoir et de définir ses axes d’orientation (Transport
à la demande, le Grand Paris des Bus,
nouveaux services numériques dont le
smart Navigo etc...).
Dans ce contexte, nous envisageons
de présenter notre projet au STIF, dans
le courant de l’année 2017.
Affaire à suivre donc… Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
La commission transports
de la CCGM

ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

Collecte des déchets verts

Au cinéma de Maule

La distribution des sacs à déchets
verts aura lieu les samedis 11 et 25
mars 2017 de 8h30 à 12h aux ateliers
municipaux de la ZAC des Fonciaux.

Du 4 au 10 janvier

La présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile est
nécessaire pour obtenir les sacs.
La reprise du ramassage se fera le
lundi 3 avril 2017.
Pour faciliter la collecte et le compostage vous pouvez :
• sortir les sacs la veille au soir (dimanche soir). Ne pas les laisser sortis
toute la semaine.
• n’ajouter aucun élément en plastique (lien, bâche...)

• assurer une bonne visibilité des
sacs

ou trop pleins se déchirent facilement
et compliquent la collecte.

• faire des fagots facilement manipulables (poids / taille)

Nous vous rappelons qu’en dehors
de la période de collecte, les déchets
verts doivent être déposés à la déchèterie d’Epône et qu’il est strictement
interdit de brûler les déchets verts
dans son jardin.

• ne mettre ni terre, ni sable dans
le sac (cela gène le compostage)
• respecter la limite de remplissage

Du 11 au 17 janvier

• refermer le sac. Les sacs mouillés

PLAINE DE VERSAILLES

Vos dons pour l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles
Nouveau : L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles est
reconnue d’intérêt général !

Les 26 communes de la plaine ont
signé en 2014 une charte paysagère
visant à valoriser notre poumon vert

Votre don vous donne droit
à des avantages fiscaux.

Les agriculteurs échangent et travaillent avec les organismes de recherche pour une agriculture plus
respectueuse des sols, de la biodiversité, de l’eau

Vos réductions d’impôts :
• 66% de l’impôt sur le revenu
• 75% de l’ISF
• 60% de l’IS
L’APPVPA, l’association qui vous
ouvre sur les agriculteurs de la Plaine :
• Points de vente à la ferme (carte des
producteurs)
• Visites de ferme pour les enfants
• Animations locales (Printemps et
Automne de la Plaine…)
Notre association rassemble élus,
agriculteurs, associations, entreprises
et habitants, tous attachés à l’environnement exceptionnel de la Plaine
de Versailles à seulement 30 km de
Paris. Elle est un lieu de rencontre en
vue de faire des propositions pour le
développement durable de la Plaine.

Du 18 au 24 janvier

Les habitants et associations font
découvrir le patrimoine, les chemins
de randonnée, la faune et la flore…

Du 25 au 31 janvier

Devenons acteur de notre territoire :
• Adhérez à l’association
• Faites un don (chèque à l’ordre de
l’APPVPA, à envoyer à APPVPA, Maison de la Plaine, 33 ter rue des Petits
Prés, 78810 Feucherolles, ou don en
ligne sur plainedeversailles.fr)
Contact : Valérie Gillette
01 34 59 33 31
gestionplainedeversailles@yahoo.fr

Photo : Cécile Ruèche

Les films à l’affiche au mois de février et de mars seront disponibles dans les semaines à venir sur
le site du cinéma.
Retrouvez le programme et les horaires des séances sur le site :

www.cinema-les2scenes.com
Valérie Gillette
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Cinéma Les 2 Scènes - Place Henri Dunant (place des fêtes) 78580 Maule - 01 34 74 96 29
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JEUNESSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

Annuaire économique numérique

Noël à l’école

La Communauté de Communes
Gally-Mauldre a mis en ligne en décembre, un annuaire économique
pour vous aider à trouver votre artisan, votre entreprise, votre spécialiste.

communauté de communes Gally Mauldre. Ce bel outil nous fait
prendre conscience qu’il y a de nombreux professionnels que bien souvent nous ignorons.

Vendredi 9 décembre 2016, le père
Noël est arrivé à l’école sur son traîneau
tiré par des chiens : de beaux huskies.

Pendant qu’il était dans la cour des
maternelles, nous avons pu caresser les
chiens.

chocolat, des muffins, des cookies, des
sablés, et plein de boissons et de friandises !

Professionnel, si vous souhaitez figurer dans l’annuaire, n’hésitez pas à
contacter la mairie de Crespières par
mail à accueil@mairie-crespieres.fr.

Il a fait le tour de l’école plusieurs fois
puis est rentré dans la cour.
Il nous a distribué à tous des bonbons, classe par classe, des plus petits
au plus grands.

Tous les enfants avaient hâte de participer au goûter de Noël dans la salle de
motricité !

A la fin, Léa, Eva, Flora, Diane, Diane,
Louise et Manon ont chanté des chants
de Noël.

L’objectif de cet annuaire économique numérique est de favoriser
le rapprochement des entreprises
et des habitants à l’intérieur de la

Nous nous sommes régalés avec des
gâteaux en forme de bonhommes au

www.cc-gallymauldre.fr/annuaire
ÉCONOMIE LOCALE

Bi’Cadres – Artisan Encadreur
Chaque encadrement doit respecter l’œuvre tout en la mettant en valeur.
Du biseau anglais classique, au lavis traditionnel ou aux biseaux français, je peux mettre en valeur vos documents dans le respect des œuvres
et dans une réalisation de qualité.
L’encadrement d’art est un métier
dont les règles traditionnelles se déclinent à nos envies d’aujourd’hui.
Titulaire d’un CAP d’Encadreur,
je réalise à façon tout encadrement
d’œuvres, photos ou même de soieries, tapisseries ou tous autres documents ou même de petits objets.

L’utilisation de matériaux à PH
neutre (sans acide), cartons, papiers,
colles, ..., conforte à la pérennité des
documents encadrés.
Vous pouvez visiter mon site www.
bi-cadres.com pour avoir un aperçu
des possibilités de réalisations.
Brigitte Jacquard

Les Zébulions au jardin d’acclimatation

Encadrer un document a pour vocation en plus de protéger l’œuvre
afin de lui assurer une conservation
pérenne, de le mettre en valeur sans
« l’écraser ». Le type d’encadrement
du sujet choisi ne doit en aucun cas
altérer l’œuvre, l’exubérance qui caractérise l’encadrement de loisir n’est
plus ici d’actualité.
Depuis 2011, en statut auto-entrepreneur je travaille à la maison et
peux vous proposer en fonction de
vos documents et de vos envies un
devis gratuit et sans engagement.

Bi’Cadres - Brigitte Jacquard - 1 rue de la Filassière - 01 30 54 58 78 - 06 07 68 00 19 - bjacquard@neuf.fr
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La fête de Noël était réussie !
Les élèves de CM2

VIE DU VILLAGE

VIE DU VILLAGE

Invitation : après-midi boum / galette !

Cérémonie du 11 novembre avec les enfants de Crespières

Tu es en 6ème ou en 5ème ? La mairie et moi t’invitons à un après-midi
boum / galettes !

Cette année, la commémoration
du 11 novembre a été particulièrement émouvante pour tous. Par le
passé, les élèves de CM2 participaient
à ce moment du Souvenir accompagnés par leur enseignante. Mais
depuis plusieurs années, cette intervention de nos élèves avait été arrêtée. Mais il y a quelques semaines,
les élèves de la classe de théâtre de
Laurence Lefèvre ont réfléchi sur les
«lettres des poilus» et ont souhaité
nous offrir leurs réflexions sur ce moment d’histoire par des scénettes et
un chant final. Catherine a aidé à la
mise « en sons ».

Ce bon moment aura lieu le samedi
28 janvier de 16h à 19h à la maison
des associations Roland Pilloud.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer
un mail à evenementiels@mairie-crespieres.fr ou de téléphoner au
01 30 54 44 12.
Alors à très vite et bonne année à
vous tous !
Nicolas Lavouiray

Le déjeuner de noël des seniors

Ainsi, après la célébration traditionnelle dans l’église de Crespières,
nous sommes nous retrouvés devant
la nouvelle plaque du monument
aux morts tout juste installée sur la
façade de la mairie. Le soleil est apparu et les élèves de Laurence ont lu
avec beaucoup de tact et d’émotion
les échanges qu’ils avaient choisi de
«poilus» avec leur famille. L’assistance a été extrêmement touchée par
le réalisme de ces dialogues et le
talent de ces jeunes pour nous faire
revivre l’enfer de la Grande Guerre.
Nous remercions très sincèrement,
les deux Diane, Erwin, Géraldine,

Laure, Louise, Maée, Maëline, Nina,
Sophie-Alix, Zoé et leur professeur.
Octave et Thomas, nos fidèles porte
drapeau encadrés par M.Chemin, ont
ensuite pris la parole pour nous dire
que « faisant partie de ces générations qui ont eu la chance d’arriver à
l’âge d’adolescent sans connaître la
guerre dans notre pays, nous avons
un devoir de mémoire pour tous ceux
qui se sont battus pour notre liberté.
C’est en nous battant pour la Paix que
nous nous inscrivons parmi les défenseurs de la Patrie ».
Merci à tous.

Agnès Tabary
pour la commission communication

C’est dans une ambiance chaleureuse et joyeuse que s’est déroulé
notre traditionnel repas de noël.
Cette année la municipalité a choisi de nous réunir au restaurant « Les
terrasses » . Le menu de fête de ce
déjeuner a été servi, accompagné de
vins remarquablement choisis et d’un
service efficace et très sympathique.
Un loto organisé par Catherine
Ihitsague a permis à de nombreux
Crespièrois de gagner des lots principalement offerts par le nouveau magasin Curiosi’thés, avec la complicité
d’Aurélie Haudiquet (Thé, chemin de
table, vin et champagne etc).
Photos : Nicolas Lavouiray

Nous étions 70 seniors entourés de
Monsieur le Maire et d’une partie de
l’équipe municipale et nous vous souhaitons un bonne année 2017.

La fontaine de Crespières
La fontaine, ce n’est plus une
fable...

Christian Bezard

Avis aux seniors
Vous le savez peut-être l’association « Amitié et Loisirs » a cessé son
activité. Merci à Denise Meyer pour
le travail, le dynamisme et les animations, auprès des séniors durant
toutes ces années.
La mairie a décidé de reprendre le
flambeau et d’organiser des activités
pour partager des moments de convivialité avec ses séniors. Ainsi, Monsieur le Maire m’a confié la tâche de

proposer aux personnes de 65 ans et
plus, des sorties et un séjour.
J’œuvre donc dans ce sens et beaucoup d’idées fusent. J’ai déjà travaillé
sur le séjour. Je peux vous dire qu’il
se déroulera dans la période du 23/09
au 03/10/2017, qu’il sera d’une durée
de 8 à 10 jours et qu’il sera soit en Bretagne ou en Corse. En ce qui concerne
le budget il faudra compter entre 700
et 900€. Rien n’est encore figé, mais
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si vous êtes intéressé par ce séjour
ou par des sorties, je vous invite à venir me rencontrer ou à m’appeler en
mairie au 01 30 54 44 1. Vous pouvez
également m’adresser un mail à evenementiels@mairie-crespieres.fr
J’attends vos retours et vos suggestions !
Catherine Ihitsague

L’appel lancé pour la création de
la fontaine a rencontré un grand succès auprès des Crespièrois et auprès
d’amis de notre village.
A ce jour, 123 dons et promesses
ont été reçus pour un total de 10.130
€, dont vous avez pu suivre l’évolution au tableau noir de notre boulanger et sur Facebook. Cela n’est

certes pas suffisant, mais nous avons
aujourd’hui l’assurance de bénéficier
d’une subvention qui permet l’engagement effectif des travaux.
La construction de la fontaine est
prévue en mars prochain. Nous vous
tiendrons informés du déroulement
des travaux. Les donateurs seront invités à la cérémonie d’inauguration,
qui aura lieu avant celle du nouveau
Centre Village.

Merci encore du fond du cœur à
tous les donateurs pour leur participation !
Et si vous avez un regret, sachez
qu’il est toujours temps de faire
un don en déposant à la mairie un
chèque à l’ordre de l’ADSC (Association pour la défense du site de Crespières).
Nereida Lange
et l’Association de Défense
du Site de Crespières - ADSC

Suivez-nous sur www.facebook.com/fontaine78121
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Marché de l’Avent

ACAPIC

Succès pour notre marché de
l’Avent 2016, les exposants ont été
ravis de leur journée Crespiéroise,
certains n’avaient jamais mis les
pieds dans notre village. Ils ont apprécié l’accueil !

Nous sommes plusieurs professionnels à vouloir réactiver l’ACAPIC,
« Association des Commerçants, Artisans et Professions Indépendantes
de Crespières ».
Cette association a pour but, la
rencontre, l’entraide, la communication d’informations entre professionnels concernés. Elle veut également
travailler, en concertation avec la Municipalité de Crespières, réfléchir et
participer aux décisions d’urbanisme

Les visiteurs, de leur côté ont eu de
quoi remplir la hotte du Père Noël…
après avoir pu déguster un très bon
vin chaud offert par le Comité de Jumelage.
Belle journée donc. Je vous donne
rendez-vous l’an prochain.

qui la concernent et contribuer à
l’animation de la commune.
Si vous êtes intéressés par l’adhésion à cette association, vous pouvez
prendre contact avec :
Damien Lacroix
crespipharma@gmail.com
Pharmacie de Crespières
Nicolas Breuils
breuils@numericable.fr
La Caverne des Artistes

Happy New Year from the Kids Club!

Bonne année à tous !
Catherine Ihitsague

En images les évènements festifs
du trimestre, toujours très attendus
par tous les enfants du Kids Club :

Thé dansant endiablé
Ce ne fut pas « la fièvre du samedi soir », point de boule à facette ni
de John Travolta, mais lumières tamisées et Flavien super chanteur/
musicien, ont suffi à transformer cet
après-midi d’automne tristounet en
dimanche joyeux.

Halloween et Christmas Bingo !
Happy New Year 2017!
Marie-José Roux

Les Crespiérois ont été accueillis
au son de l’orgue de barbarie. L’ambiance était gaie et l’humeur légère.
Dès le début les couples se sont élancés sur la piste, d’autres sont restés
assis à déguster : thé (de chez Curiosi’Thés) et petits gâteaux.
Entre valse et tango, tout le monde
a pu « pousser la chansonnette » sur
des airs d’hier et d’avant-hier…
Pour tous ceux qui aurait raté l’occasion de « brûler les planches »,
soyez rassurés nous renouvellerons
l’expérience en octobre 2017. D’ici là,
travaillez vos jeux de jambes et vos
chorégraphies.

Pour en savoir plus sur le Kids Club,
n’hésitez pas à contacter le professeur :
roux.marie-jose@wanadoo.fr / 06 60 16 54 60

Catherine Ihitsague
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Laura Riboud
riboux@gmail.com
Feel’ing Coiffure
Aurélie Haudiquet
aurelie.hdqt@orange.fr
Curiosi’Thés

ASSOCIATIONS
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ACAC : expositions artistiques

Du nectar pour les membres de Boule de Gomme !

Pour clore cette année 2016, l’ACAC
vous a proposé début décembre, une
exposition des œuvres de trois artistes Mauloises.

Depuis la rentrée scolaire, ce sont
neuf enfants âgés de 7 à 11 ans qui
ont déjà eu l’occasion d’effectuer
trois sorties culturelles et éducatives
avec l’association Boule de Gomme,
les samedis matin ou après-midi.

Entre huiles, pastels et acryliques
elles nous ont offert une très belle
exposition que bon nombres d’entre
vous ont pu apprécier.
Le week end suivant, l’atelier encadrement a exposé ses travaux de
l’année.
Comme d’habitude il y en avait
pour tous les goûts et de toutes les
couleurs.
Cette année encore notre exposition a été riche en techniques et créativité pour l’encadrement de cartes
postales, dessins ou pastels originaux,

lithographies, céramiques, porcelaines, soieries et plus encore.
Après ces moments de partage de
décembre, l’ACAC vous proposera les
4 et 5 mars prochain une nouvelle
édition de l’exposition des artistes
Crespierois et des alentours.

Elle devrait réunir comme à l’accoutumée une sympathique brochette
d’artistes amateurs couvrant des
techniques diverses comme le pastel, l’acrylique, la céramique, l’huile,
l’aquarelle et encore bien d’autre surprises.
Brigitte Jacquard

En septembre, deux associations
Crespièroises se sont unies pour
rendre possible le premier atelier
de l’année. La découverte du monde
passionnant des abeilles a eu, en effet, lieu au sein de la bibliothèque
du village qui a accueilli les enfants
du groupe un samedi matin. Pascale
Moncel, apicultrice sur Crespières, a
animé l’atelier.
Grace à son expertise et sa transmission, les enfants, très intéressés
par le sujet, ont pu comprendre le
fonctionnement et la vie d’une ruche,
savoir comment reconnaitre une
abeille et découvrir le métier passionnant d’apiculteur. La séance s’est
terminée par une dégustation de différents miels de printemps et d’été,
accompagnée d’excellentes tranches
de brioche de la Boulangerie du village. Nous profitons de ces quelques
lignes pour remercier très chaleureusement l’Association des Apiculteurs
de Crespières et l’A.B.C. pour leur accueil et générosité.

En novembre, les enfants ont découvert le métier de Boulanger, présenté par un artisan de Saint Germain
en Laye. Pour l’occasion, le fournil et
la boulangerie avaient été privatisés.
Les enfants sont repartis avec des
boules de pain au levain à cuire et des
recettes gourmandes.

l’écuyer », chorégraphié par Bartabas
de l’Académie Equestre. Ce corps de
ballet unique au monde associe le travail de haute école avec d’autres disciplines telles que l’escrime, le chant
ou le Kyudo.

Pour clôturer ce premier semestre
en beauté, les membres ont été
conviés, début décembre, à la grande
Ecurie du Château de Versailles. Ils
ont assisté au spectacle « La Voie de

Activités du jumelage
Voyage culturel et œnologique en
terre bordelaise.

mande, qui nous a conduits au long
des quatre jours.

Parmi la quarantaine de participants à ce superbe périple du 25 au
30 octobre, plusieurs amis allemands
ne connaissaient Bordeaux qu’au
travers d’étiquettes de bonnes bouteilles… Pour tous, ce fut la chance de
goûter aux dernières grappes sucrées
abandonnées dans les vignobles célèbres de Cabernet ou de Merlot,
tout juste vendangés, et de découvrir
dans les chais les processus de traitement et de vinification des grands
crus. En avant-garde, Margaret et
Patrick, conseillés par Catherine Fortin, avaient mis au point le parcours
et choisi Astrid, l’experte franco-alle-

Pour le culturel, on retiendra la
découverte du riche patrimoine de
Bordeaux (Cité du Vin, vie nocturne
et restos de la vieille ville…), du site
rupestre de Saint Emilion, nos promenades en bateau en Gironde puis
vers l’Ile aux Oiseaux sur le bassin
d’Arcachon assortie d’une dégustation d’huîtres du pays. Quant à nos
papilles, l’accueil aux châteaux de
crus célèbres a été chaleureux : Lalande-Pomerol de Tournefeuille, Saint
Emilion de Soutard, les Graves de
Pape Clément, le Médoc du Taillan,
le Margaux de Kirvan, le Saint Julien
de Branaire… Le transport en car ou
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en bus a fait pardonner nos possibles
excès ; aux casse-croûtes, la convivialité y était, et pas nécessaire de parler
allemand !
.

Le début d’année 2017 s’annonce
tout aussi passionnant avec des visites dont celles de l’atelier des Deux
Gourmands et du Muséum d’Histoire
Naturelle, une randonnée et sortie
nature avec l’ONF, un atelier céramique et encore d’autres belles surprises au programme.
Nous vous souhaitons à tous de
belles fêtes de fin d’année et vous retrouvons avec grand plaisir en 2017.

Georges Pasty
pour le Comité de Jumelage

Contactez-nous à l’adresse : bouledegomme78@gmail.com
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Maud Castin
et Virginie Bourdier Perret
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Concert de Noël de l’AMC à l’église de Crespières
La magie de Noël était présente ce convivialité que nous souhaitons réitédimanche 4 décembre à l’église de rer.
Crespières !
Et pour ce faire nous avons besoin
Devant un public nombreux et cha- de VOUS. En effet, le bureau de l’AMC
leureux, les élèves de l’Association Mu- est amené à se renouveler dans sa tosicale de Crespières, accompagnés de talité en juin prochain. 3 postes sont à
leurs professeurs, nous ont enchantés pourvoir au minimum pour maintenir
par leur talent et leur enthousiasme. l’existence de l’Association Musicale de
Le programme était riche et varié : cho- Crespières (président, trésorier et serale adultes et enfants, chant en solo, crétaire). La transition vers une nouvelle
ensemble de guitares, solos au piano, à équipe doit se préparer dès maintenant.
la batterie, au violon, duo flûte à bec - Nous vous invitons à vous manifester
accordéon. Ce fut un beau moment de auprès des membres du bureau pour

Association Sportive de Crespières

tous renseignements ou nous contacter
à notre adresse :
crespieres.amc@gmail com.
Nous comptons sur vous !
Faustine Rocha, Mariluci Bruyant
et Séverine Baudrier
L’AMC rend hommage à M. Mademba-Sy disparu prématurément. Il a beaucoup contribué au développement de
l’association tout au long de son mandat
de président. Nous partageons avec ses
proches et amis leur douleur dans ces
moments difficiles.

Gym
Pratiquer un peu d’exercice est essentiel pour se maintenir en forme et
à tout âge.
Il reste encore quelques places dans
les cours de GYM qui ont lieu à la Maison des Associations à Crespières les :
• les lundi et vendredi matin de
9h15 à 10h30
• les lundi et mercredi soir de
19h30 à 20h45
Des cours efficaces et adaptés au
niveau de chacun, le tout dans une
ambiance très conviviale.
Le 1er cours d’essai est offert !
Contact : emmashoor@free.fr

Nous lire : www.amc-crespieres.com / Nous contacter : crespieres.amc@gmail.com

Cette intrigante barbe à papa illustre un des domaines dans lesquels
la branche 14-17 ans des Scouts et
Guides de France se targue d’avoir une
certaine maîtrise, mais ses champs de
compétence s’étendent bien au-delà
de la confiserie. Année après année,
les pionniers/caravelles mènent des
projets divers lors de leurs camps
d’été, qu’il s’agisse de rénover des
châteaux en Bourgogne (2015), participer aux actions de la ligue de protection des oiseaux dans le parc naturel du Pilat (2016), ou de partir au
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par toujours plus de sollicitation et
d’agitation.

Contact : salsa.78121@gmail.com

Le Hatha Yoga vous permettra de
retrouver un équilibre nerveux, un
tonus psychologique ainsi qu’une relation bienveillante et apaisante entre
votre corps et votre esprit.

www.asc-crespieres.com/activites/salsa

SGDF Le Petit PRINCE : préparation du camp d’été
Monténégro dans l’optique d’y mener
un projet solidaire (2017). Les jeunes
s’investissent toute l’année pour préparer ces camps, proposant un panel
de services divers afin de participer financièrement à ceux-ci : baby-sitting,
nourrissage d’animaux, jardinage,
service durant les vernissages, cocktails ou autres manifestations culturelles… N’hésitez pas à les contacter,

pas adhérer encore à notre section en
ce début d’année 2017 (tarif au prorata).

Yoga
Le Yoga à Crespières, une association qui respire la santé.

particuliers ou associations, pour requérir leurs services !
Les pionniers/caravelles vous souhaitent une très bonne année 2017
06.06.47.55.58
pionniers.caravelles.stnom@gmail.com
SGDF - Groupe du Petit Prince

Mettez votre potentiel intérieur
au service de votre santé en vous joignant aux cours de l’ASC donnés par
Nathalie Villemain et Dominique Le
Bihan, enseignants diplômés de l’Institut Eva Richpaul (Paris).
Il fait bon respirer !
Contact : 06 11 64 20 61

Section Danse Salsa-Bachata
Notre professeur Freddy continue à
prodiguer ses cours de Salsa et Bachata dans la bonne humeur. Des stages
et soirées nous sont proposés tout
au long de l’année afin de progresser
et de s’entraîner en danses latines.
Ce premier trimestre, de nouveaux
arrivants des villes voisines sont venus grossir le groupe de danse. Nous
comptons aussi sur les habitants de
Crespières afin que cette activité
puisse perdurer chaque année. Vous
pouvez toujours assister et participer
à un cours gratuitement et pourquoi

www.asc-crespieres.com

Au travers d’une pratique alternant
postures, exercices de respiration
et moments de détente, venez nous
rejoindre dans l’art de récupérer en
profondeur, en vous essayant à la pratique d’un Yoga bien tempéré.
Le Hatha Yoga, discipline qui a traversé l’Inde pendant des siècles, vous
sera d’un grand secours, en gommant
tout en douceur l’anxiété accumulée
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Judo, Yoga, Hip Hop, Zumba, Zumba Kids, Gym et Salsa : inscriptions
en cours d’année toujours possible.
N’hésitez pas à nous contacter !
L’équipe de l’ASC

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

www.asc-crespieres.com

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

ASSOCIATIONS

La communication à Crespières

Ça bouge à la bibliothèque de Crespières
La Bibliothèque de Crespières se
modernise !
Avec une nouvelle équipe de bénévoles, et un nouveau Président,
Marc Lajzerowicz, la Bibliothèque
fait peau neuve et se diversifie pour
devenir un lieu de rencontres conviviales autour de l’univers du livre.
Elle propose désormais des animations pour les bébés (lecture pour
les tous petits) et des jeux de société
pour les enfants et les adultes.
Tout en gardant bien présent l’espace de lecture, la Bibliothèque va
évoluer et s’ouvrir à d’autres activités
afin d’y associer le plus grand nombre
de Crespiérois.
Une réorganisation de l’espace in-

térieur, plus chaleureux et plus moderne, est également prévue ; n’hésitez pas à venir nous voir pour le
découvrir et nous faire part de vos
suggestions.
La Bibliothèque possède plus
de 8000 livres et fait constamment
l’acquisition d’un grand nombre de
nouveautés, dont les derniers prix
littéraires ; elle va également prochainement acquérir des mangas pour les
enfants.
La liste des livres de la Bibliothèque
est consultable sur le site www.lireacrespieres.fr
Celui-ci, modernisé, vous fera découvrir les nouveautés, le planning
des animations, et tout renseignement utile ou nécessaire.

Nous vous rappelons que la Bibliothèque possède un espace internet
en libre service et ouvert à tous.
Soyez nombreux à venir nous voir
et si vous avez un peu de temps à
nous consacrer, devenez bénévoles et
intégrez notre équipe.
Nous faisons tout pour que votre
Bibliothèque, au cœur du village, soit
un point de rencontres conviviales. A
vous de la faire vivre en venant nous
voir, nombreux. N’hésitez pas, nous
vous attendons.
L’équipe de la bibliothèque

Depuis l’élection de la nouvelle
équipe municipale beaucoup de
choses ont changé dans ce domaine.
La présence au sein même de notre
équipe municipale de professionnels
de la communication et des nouveaux
moyens numériques a permis de
transformer ce service profondément
et d’en réduire les coûts de façon
considérable.
D’autre part, nous avons la chance
de bénéficier des compétences d’un
membre extérieur au Conseil qui
n’hésite pas à nous aider le soir et les
week-ends quand nous nous retrouvons après notre «journée professionnelle».

Les nouvelles activités de la bibliothèque
Nouvelles activités : après-midi
jeux de société pour les enfants et
les séniors, matinée bébés bouquineurs et portage de livres à domicile.
Durant ces dernières années, les bibliothèques ont évolué, les usages et
les usagers ont changé au fur et à mesure. Avant on naissait et grandissait
dans le même village, aujourd’hui ce
sont des déplacements permanents
avec la possibilité de se connecter à
internet à presque tous les coins de
rues. Tout, absolument tout est disponible en un clic. Alors il faut vivre
avec son temps, ouvrir les portes, les
fenêtres de ces lieux, laisser entrer la
vie, on doit pouvoir discuter, jouer,
prendre un café, ou pourquoi pas tricoter…
Débuté en octobre, le projet
consiste à la mise en place d’animations mensuelles ou bimensuelles durant les périodes scolaires :
• 1 - bébés bouquineurs :
Ces matinées permettront aux parents, grands-parents et aux assistantes maternelles de faire connais-

sance avec la bibliothèque, de la
découvrir avec leurs enfants (- de 3
ans). Une fois par mois, le 1er vendredi depuis le 7 octobre 2016 – hors
vacances scolaires – de 9h à 10h30 à
la bibliothèque.
• 2 - après-midi jeux de société pour
les enfants :
Pour les enfants de 6 à 14 ans résidents à Crespières ou dans l’interco.
Deux fois par mois, 1er et 4ème mercredis du mois depuis le 5 octobre
2016 – hors vacances scolaires – de
14h à 16h à la bibliothèque.
• 3 - après-midi jeux de société pour
les séniors :
Personnes de 50 ans et plus, résidents
à Crespières ou dans l’interco. Deux
fois par mois, 1er et 3ème jeudis du
mois depuis le 6 octobre 2016 – hors
vacances scolaires – de 14h à 17h30 à
la bibliothèque.
• 4 - portage de livre à domicile :
Pour tout ceux ne pouvant se déplacer, temporairement ou non, un système de livraison de livres à domicile
peut être proposé.
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• 5 - Dernière nouvelle : pour ceux
que cela intéresse, une initiation au
bridge et aux échecs. Alors n’hésitez
pas prenez contact avec Catherine !
Pour toutes ces activités l’inscription est obligatoire soit auprès de
Catherine au 01 30 54 44 12 ou par
mail : evenementiels@mairie-crespieres.fr ou à la bibliothèque au
01 30 54 30 97 – horaires : mercredi
16h à 18h – vendredi 17h à 19h – samedi 10h30 à 12h30.
N’hésitez pas à nous contacter.
Catherine Ihitsague

Comme vous le savez, l’équipe a
tout d’abord élaboré et créé un nouveau bulletin municipal. Nos contacts
avec différents acteurs de la communication (imprimeur - photographe)
nous ont autorisé à revoir et comparer les coûts et à réduire ce poste
dans le budget de la commune tout

en proposant aux crespièrois un travail performant.

La refonte complète de notre site
internet a suivi la même procédure
avec une étude professionnelle des
besoins, de l’ergonomie et de la facilité d’utilisation et de maintenance
de celui-ci. Cela représente un travail
bénévole de plus de 6 mois, beaucoup d’échanges et de recherches
sur les sites proposés dans d’autres
villes, pour offrir à Crespières et aux
crespièrois un outil accessible, adapté à chacun et sur mesure pour notre
village.
Carine Devaud Pinon, Laure Devaud Pinon et moi-même travaillons
en collaboration étroite et harmonieuse avec les agents municipaux et
plus particulièrement avec Morgane
Toussirot et Alexandra Battesti. Ces
agents municipaux bénéficieront très
bientôt d’une formation pour gérer
la mise à jour du site de Crespières.

En effet, l’activité professionnelle de
chacun nous oblige à déléguer aux salariés de la commune cette tâche importante. La newsletter est tout à fait
opérationnelle et nous vous invitons
vivement à vous inscrire à ce service.
Dans des petites communes
comme la nôtre, il est normal d’utiliser
les «talents particuliers» de chacun,
et croyez-nous, il y en a dans notre
équipe municipale ! Malgré l’activité
professionnelle, la vie de famille, ils
libèrent de leur temps au service de
la communauté. Preuve que dans une
époque du «chacun pour soi», le bénévolat reste possible…
La commission communication
tient à remercier particulièrement
les conseillers et les membres du personnel municipal ainsi que les associations de Crespières qui participent
plus ou moins occasionnellement
avec gentillesse et disponibilité. Ils
sont une aide efficace pour «nourrir»
de leurs articles bulletin municipal et
site internet, pour assurer la relecture
de nos écrits et valoriser notre travail.
Merci notamment à Christian Bezard,
Raymond Metzger, Cécile Mailhos et
Catherine Ihitsague.
Agnès Tabary

Décès

Consultations juridiques

SCHOTT Jean-Pierre le 30/10/2016
JOLLY veuve SIMON Maryvonne le 19/11/2016
MADEMBA-SY Edouard le 22/11/2016
HONORE Pierre (ancien prêtre de Crespières) le 07/01/2017

MILZA Gabriel né le 20/09/2016
CASTIN Marylou née le 14/11/2016

Calendrier des consultations juridiques gratuites pour l’année 2017 :
Samedi 21 janvier 2017
Samedi 4 mars 2017
Samedi 22 avril 2017
Samedi 17 juin 2017
Samedi 16 septembre 2017
Samedi 18 novembre 2017

Mariages

Soit un samedi tous les deux mois, de
9h à 11h30, à la mairie de Crespières.

Naissances

CADORET Valérie & DELAHAYE Jean-Hervé le 24/09/2016
ZANVIT Marie-Claude & AMSELLEM Olivier le 05/11/2016
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Prendre rdv au 01 30 54 44 12.

Agenda
Consultation juridique

Consultation juridique

Samedi

JANVIER

RDV au 01 30 54 44 12

MARS

RDV au 01 30 54 44 12

Samedi

Galette des rois
des 6èmes et des 5èmes

Samedi

Distribution des sacs à
déchets verts

Samedi

21

28

JANVIER
Samedi

28

JANVIER

de 9h à 11h30
Mairie

de 16h à 19h
Maison des associations
«Roland Pilloud»

Dédicace de «Vissicitudes
et Carambars»
par Mme Chabanier

de 15h30 à 17h - Curiosi’Thés

4

de 9h à 11h30
Mairie

11
MARS

Samedi

25
MARS

de 8h30 à 12h
Ateliers municipaux
ZAC des Fonciaux

Distribution des sacs à
déchets verts
de 8h30 à 12h
Ateliers municipaux
ZAC des Fonciaux

Réservez dès à présent vos week-ends
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Sam/Dim

Dimanche

Dimanche

Crespièroise

MAI

21

23/24

Brocante

JUIN

MAI

Collecte des déchets verts
Collecte tous les lundis du :
03/04/2017 au 18/12/2017

Collecte des encombrants
Vendredi 16 juin et mercredi 13 décembre 2017

Week-end festif

Mode de garde des petits
Une liste des assistantes maternelles exerçant
sur Crespières 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

Les prochains conseils
municipaux auront lieu les :

25 janvier 2017
13 mars 2017
à 20h30 à la mairie.

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

