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Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,

Après ces vacances, qui je l’espère 
vous furent favorables, nous avons 
repris notre quotidien. Travail, 
enfants, loisirs, sport, associations, 
reprennent leurs places et occupent 
nos journées et quelquefois une 
partie de nos nuits.

La rentrée s’est déroulée sans 
anicroche. Afin de ne pas prendre 
le risque de dérégler brutalement 
les habitudes et afin de conserver à 
terme  certaines activités, créées pour 
les rythmes scolaires, nous avons 
décidé de reporter la suppression des 
TAPs à la rentrée 2018.

Il y a parfois dans la vie d’un maire 
et d’une équipe municipale, des 
moments de bonheur accompagnés 
par le sentiment d’avoir réussi à 
fédérer autour d’un projet. Ce fut 
le cas, ce 2 septembre, jour de 
l’inauguration de notre centre ville. 
Un grand moment de convivialité 
et de fierté. Même le ciel nous fut 
favorable ! Je renouvelle à cette 
occasion mes remerciements à mes 
collègues maires, nos sénateurs et 
à notre sous-préfet pour leurs 
accompagnements amicaux. Quant 
aux nombreux Crespiérois présents 
que dire ? Sinon merci et bienvenue 
chez vous.

Autre projet qui a abouti et qui est 
en cours de réalisation : l’éclairage 
public aux LED. La première phase est 
achevée. La seconde va rapidement 
prendre le relais.

L’édito du Maire

Comme d’habitude, je conclurai 
par une citation. Cette fois de Franck 
Lloyd Wright, architecte quelquefois 
controversé mais qui révolutionna 
l’architecture, notamment par son 
approche des volumes.

«Mon projet préféré ? le prochain !»

Bonne lecture,

Adriano Ballarin   
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URBANISME

Rénovations

Christian Bézard

Le local sous l’école de musique, 
rue Saint-Martin, vient d’être entière-
ment rénové. Des menuiseries alumi-
nium ont été posées et des toilettes 
adaptées PMR ont été installées.

Pour la mise en sécurité des pas-
sants et une meilleure visibilité du 
relais des randonneurs, la première 
partie du mur en pierres a été arasée. 
Les pierres récupérées ont été utili-
sées pour la construction des murets 
sur la place de la mairie. La deuxième 
partie du mur sera également repro-
filé et sur l’ensemble sera disposé un 
chapeau maçonné.  

Carrefour du centre village

Christian Bézard

Pour ralentir la vitesse des véhi-
cules traversant le village, le carre-
four du centre ville sur la RD 198 vient 
d’être repris entièrement. L’épaisseur 
du nouveau plateau «en enrobé» a 
été sensiblement augmenté, les trot-
toirs adjacents ont été surélevés de 
15 cm, remis à niveau et seront réali-
sés en enrobé, couleur taupe, comme 
devant la mairie.

Par ailleurs, la vitesse dans le vil-
lage va être réduite à 30 km/h. Des 
panneaux 30 seront installés aux en-
trées du village dans les prochaines 
semaines.

Comme chaque année, un mur 
du cimetière est révisé, cette année, 
c’est celui du fond qui va être rejoin-
toyé entièrement sur les deux faces.

Signalétique du village

Christian Bézard

Avant l’été, l’intégralité de la signa-
létique du village a été changée. Cette 
dernière est d’un coloris brun neutre 
identique à la borne de l’APPVPA ins-
tallée sur la place de la mairie. Les 
lames ont deux codes couleur, l’un 
pour le fléchage communal et l’autre 
pour les commerces. Les poteaux inu-
tiles ont été supprimés.

Un panneau commerçant a été 
posé au carrefour de la RD 307, il 
regroupe les commerces et les diffé-
rents services du village.

De ce fait, les anciens panneaux 
commerçants subsistants seront pro-
chainement retirés.

Sur la maison des associations, une 
inscription « Maison des Associations 
Roland Pilloud » a été apposée.

Enfin un support de banderoles 
permettant d’annoncer les manifesta-
tions du village a été installé aux feux 
de la RD 307.
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C’est l’automne et, parmi les pre-
mières feuilles à tomber, vous avez 
vu arriver votre avis de taxe foncière. 
Bonne nouvelle : la taxe foncière sur 
les propriétés bâties est stable, voire 
en très légère diminution, sauf révision 
de base par l’administration, ou modi-
fication apportée à votre propriété.

Dans le détail, les évolutions des 
composantes de cet impôt sont diver-
gentes :

• Parts de la commune et de l’in-
tercommunalité : au printemps, la 
municipalité avait décidé de baisser le 
taux de la part communale de 4%, afin 
de compenser l’augmentation de 33% 
de celle de la Communauté de com-
munes. L’objectif est atteint à quelques 
euros près.

FINANCES

Avis de taxe foncière
• Part des Syndicats intercommu-

naux : la hausse de 28% s’explique 
par les travaux d’enfouissement des 
réseaux et de pose de candélabres de 
la rue du Piège. Ces travaux, démar-
rés en 2015, n’alourdissent la charge 
des emprunts du SIRE qu’en 2017. A 
1,61%, son taux revient au niveau de 
2013, tout en restant très inférieur au 
plafond de 2,83% de 2009.

• Taxe «Ordures ménagères» : à 
7,21% son taux est en baisse de près 
de 8 %, un juste retour vers la norma-
lité après les augmentations répétées 
de ces dernières années : il était ainsi 
passé de 6,42% au début de la manda-
ture précédente (2008), à un plafond 
de 7,89% au début de la mandature 
actuelle.

Chaque tranche de la taxe foncière 
correspond à l’application d’un taux à 
une «base». Cette base est la valeur 
attribuée par l’administration à votre 
propriété en valeur 1970 (!) et revalo-
risée annuellement en fonction de l’in-
flation. En 2017, cette revalorisation 
est de 0,4 %.

Dans un mois, vous verrez arriver 
l’avis de taxe d’habitation, qui sera 
immanquablement en hausse par rap-
port à l’an passé, puisque la taxe d’ha-
bitation n’inclut pas de tranche «Taxe 
ordures ménagères».

Le prochain article sur les finances 
communales reviendra sur l’évolution 
des impôts locaux, le temps d’y voir un 
peu plus clair.

Raymond Metzger

URBANISME

Trottoir de Croix Marie

Christian Bézard

Pendant l’été, le Conseil Départe-
mental a refait le trottoir reliant le 
village à Croix Marie. En effet, celui-ci 
avait été effectué l’année dernière, 
mais la mise en œuvre n’étant pas 
conforme à une bonne tenue, nous 
avons demandé que la structure soit 
reprise. C’est maintenant chose faite 

et nous remercions le Conseil Dépar-
temental d’avoir répondu positive-
ment à notre demande.

Les déplacements depuis la rési-
dence Croix Marie seront grande-
ment facilités et sécurisés.

ENVIRONNEMENT

Passage aux LED

Christian Bézard

L’entreprise PMS Taquet, retenue par 
le SIRE (syndicat intercommunal des ré-
seaux d’électricité) pour le changement 
des lanternes LED a débuté les travaux 
le 21 août. Cette première phase a per-
mis de remplacer 100 lanternes sur les 
candélabres en bon état, principale-
ment dans le centre du village. Un point 
d’étape a eu lieu le mercredi 30 août, 
il reste 84 lanternes à remplacer et 25 
mats à changer. La deuxième phase dé-
butera fin octobre. Elle durera une quin-
zaine de jours, du fait du changement 
des mats et de la mise en peinture de 
certains mats conservés. Au final, ce 

sont 190 lanternes qui seront équipées 
en platine LED. Pour les candélabres 
routiers sur les RD 307 et 198 ainsi que 
dans la rue des Flambertins la modifica-
tion est plus importante car elle consiste 
à remplacer la tête du luminaire, mais 
également la crosse, nous engagerons 
cette phase sur 2018/2019. Dès la fin 
de la deuxième phase, un comptage de 
la consommation nous permettra de 
vérifier la baisse de la consommation 
induite. Cette économie s’ajoutera à la 
suppression quasi  complète de la main-
tenance.

Agnès Tabary
Commission scolaire

Déléguée commission intercom-
munalité Gally-Mauldre scolaire

JEUNESSE

C’est sous le soleil que les 167 
élèves de Crespières ont repris le che-
min de l’école lundi 4 septembre.

En début d’après-midi, les élèves 
de l’an dernier ont accueilli leurs 
nouveaux camarades en chanson, 
ils ont en effet chanté le « Rock des 
casseroles » qu’ils avaient appris l’an 
dernier à l’occasion de la fête de fin 
d’année.

L’ensemble de l’équipe pédago-
gique souhaite une excellente année 
aux élèves ainsi qu’à leurs familles !

Rentrée 2017 à l’école Emilie du Châtelet

L’équipe pédagogique (de gauche à droite, de haut en bas) : Justine Arzalier (PS-MS), Julia Pottier (CP), 
Christelle Maunoury (CE1-CM2), Marie-Christine Labois et Natacha Mikula les ATSEM.
Caroline Ribeyre (PS-GS), Pascale Monfort (CM2 et directrice), Léa Chauvin (CE2), Claire Posty (CM1)
Manquent : Sophie Verrier (mi-temps sur le CE2) et Lise Bognon (décharge de direction).

... dans les assiettes.

Depuis janvier 2017, la commis-
sion scolaire de notre intercommuna-
lité Gally-Mauldre travaille à la mise 
en œuvre de la  mutualisation de la 
restauration scolaire pour toutes les 
écoles et centres loisirs  de nos villages.

Le but était de tenter de baisser le 
coût de la restauration scolaire tout en 
exigeant une qualité supérieure des 
repas. Chaque commune a souhaité 
conserver son système de restauration 
initiale (liaison froide, liaison chaude 
ou cuisine sur place). La baisse du coût 
devait, néanmoins, maintenir la qua-
lité des repas servis et augmenter la 
proportion des aliments bio.  La four-
niture du pain par les boulangeries lo-
cales était aussi une de nos priorités.

Une dizaine de sociétés ont répon-
du à cet appel d’offre et début juin le 
conseil intercommunal a choisi la so-
ciété Elior.

Pendant l’été, nos équipes com-
munales ont reçu le nouveau presta-
taire pour que dès la rentrée tout soit 
opérationnel. Un grand merci à nos 
équipes pour leur implication dans ce 
bouleversement qui pour Crespières 
ne fait pas évoluer le tarif de façon 
significative mais assure une présence 
chaque jour d’un élément du repas 
en bio. Nous resterons vigilants sur la 
qualité des repas servis par cette so-
ciété qui travaillait déjà avec d’autres 
de nos communes.

... dans les murs.

Les effectifs à la cantine augmen-
tant régulièrement, un agrandisse-
ment de celle-ci doit être réalisé pour 
permettre un accueil adapté des en-
fants pendant la pose méridienne.

Pour limiter les coûts, nous allons 
utiliser l’espace du préau actuel atte-
nant à la cantine pour permettre son 
agrandissement. Un préau sera donc 

créé sur l’autre côté de la cour pour 
assurer la protection des élèves en cas 
de mauvais temps ou de soleil impor-
tant.

Avec l’aide de l’Intercommunalité 
Gally-Mauldre et du Sénat, nous avons 
lancé l’appel d’offre pendant l’été pour 
choisir les intervenants pour ces tra-
vaux. Le démarrage de ceux-ci, espé-
rés pour la Toussaint, devra sans doute 
être décalé aux vacances de Noël, pour 
une livraison aux vacances suivantes. 
Tous les travaux de gros œuvres sont 
prévus en dehors de la présence des 
enfants pour éviter tout accident. 

En attendant, une amélioration 
phonique du bâtiment actuel va être 
réalisée.

Du nouveau à la cantine...



6 7

Eau et Forme
Quoi de neuf chez Eau et Forme ?

En cette rentrée 2017, Eau et Forme 
se diversifie et propose désormais 
dans sa salle de fitness des cours de 
QI GONG Traditionnel animés par Ca-
therine Ottogalli (diplômée d’état). 
Le QI GONG est une pratique chinoise 
ancestrale qui régule l’énergie dans le 
corps, libère les tensions et renforce 
l’immunité. Avec le QI GONG appre-
nez à gérer vos émotions, prenez 
conscience de vos blocages mentaux 
et physiques en écoutant votre corps.                                                                                                             
Les cours se déroulent chaque lun-
di et mercredi de 10h30 à 11h30. La 
cotisation annuelle est de 360€ pour 
une séance par semaine. Infos et ré-
servation au 06 81 57 91 23.

Eau et Forme, c’est la santé, le 
bien-être et l’épanouissement per-
sonnel grâce à Sandrine qui vous pro-
pose des consultations individuelles 
en magnétisme, naturopathie et 
hypnose ericksonnienne pour se soi-
gner autrement, retrouver une bonne 
hygiène de vie ou être accompagné 
dans un moment de vie particulier 

(problèmes de santé, de peau, d’arti-
culations, fatigue, stress, addictions, 
coupe-feu, etc.). Sont aussi proposés, 
des cours collectifs pour apprendre à 
prendre soin de soi par des moyens 
naturels : méditation, magnétisme, 
Fleurs de Bach ou Géobiologie. En-
fin des stages «Bien-être et médi-
tation avec l’eau» seront proposés 
pour dynamiser son énergie vitale, sa 

confiance en soi et son bien-être cor-
porel et émotionnel. Infos et réserva-
tion au 06 34 20 57 12.

Et du côté de la piscine ?                                                                                                                                              
Les cours de natation enfants ont tou-
jours autant de succès. Il est indispen-
sable de faire ses inscriptions au plus 
tôt pour avoir une place au premier 
ou deuxième trimestre 2018. La pis-
cine ne désemplit pas. Et avec la ren-
trée scolaire, les bonnes résolutions 
font leur retour. N’oubliez pas qu’en 
tant que Crespiérois, votre première 
séance de découverte vous est of-
ferte.

Pour finir direction l’espace bien-
être où Carine a rejoint l’équipe 
au printemps et vous attend pour 
prendre soin de vous avec ses mode-
lages du corps, ses soins visages BIO, 
ses escapades corps de 2h30. Elle 
vous aidera à vous sentir encore plus 
belle grâce notamment à sa machine 
ESTHECRYO pour l’amincissement du 
corps et à l’automne la COSMELED 
pour le traitement et le rajeunisse-
ment du visage. Infos et réservation 
au 06 79 88 58 62.

Alors qu’attendez-vous pour venir 
passer un moment de détente chez 
EAU ET FORME ?

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Chemin de Boissy, 78121 Crespières

06 79 88 58 62
eauetforme@gmail.com

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

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Chloé Michel vous reçoit à son cabi-
net d’ostéopathie, situé au 3 bis route 
départementale 307 à Crespières.

Diplômée du Collège Ostéopa-
thique Européen (école agréée par le 
Ministère de la Santé, formation en 5 

Ostéopathe à Crespières

Chloé Michel
3 bis route départementale 307
78121 Crespières 

06 84 65 74 28
chloe.michel.osteo@gmail.com

www.osteopathe-crespieres.fr

ans), elle prend en charge les adultes, 
les sportifs, les enfants et les nourris-
sons ainsi que les femmes enceintes 
(formation réalisée en périnatalité). 

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 hu-
main.

« Ma pratique repose sur des tech-
niques douces des différents tissus 
du corps (muscles, ligaments, os, vis-
cères), dans le but d’améliorer l’état 
de santé et la qualité de vie du pa-
tient. Les manipulations sont adap-
tées à chaque patient, toujours dans 
le respect des tissus du corps. »

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

FITNESS & COACHING - EN EXCLUSIVITÉ XBODY

0667167122

RÉSERVEZ VOTRE
SÉANCE D’ESSAI

GRATUITE

Ou remplissez le formulaire sur notre site :
www.commandant-costaud.com
Chemin aux Bœufs 78121 Crespieres

IL FAUT 3 MOIS
POUR UNE TRANSFORMATION,

TOUTE UNE VIE
POUR LA MAINTENIR
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SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Sabine, praticienne Massages-
Bien-être, vous propose des mas-
sages personnalisés, des soins du 
corps et du visage au cours d’une 
expérience unique « Emotion Cou-
leurs » aux huiles essentielles. 

Envie de calme, de détente, de lais-
ser aller, de sérénité, de recentrage, 
d’harmonie, d’une simple respiration 
dans votre quotidien...

Le but d’un massage-bien-être est 
de vous offrir une parenthèse, une 
respiration vous permettant de dé-
connecter, de voyager afin d’évacuer 
stress et fatigue.

Zen.r.ji

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Nous vous informons qu’à compter 
du lundi 9 octobre la crêperie La Ca-
verne des Artistes sera ouverte tous 
les lundis midi.

Un nouvel accès au restaurant a 
été créé depuis la place de la mairie.

La crêperie est désormais ouverte le lundi midi

La Caverne des Artistes
6, rue de Paris
78121 Crespières 

01 39 44 97 46
resa@lacavernedesartistes.com

www.lacavernedesartistes.com

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Horaires d’ouverture

12h - 14h

12h - 14h

12h - 14h

12h - 14h

12h - 14h

12h - 14h

12h - 14h

fermée

19h - 21h30

19h - 21h30

19h - 21h30

19h - 21h30

19h - 21h30

fermée

Voilà 2 ans (le 02/10/2015) que 
nous avons repris la crêperie et nous 
tenions à vous remercier pour votre 
fidélité.

Nicolas Breuils

PLAINE DE VERSAILLES

Exposition sur les oiseaux
Venez découvrir l’exposition sur 

les oiseaux de la Plaine de Versailles !

Avez-vous déjà observé ces oiseaux 
dans vos jardins ? La nouvelle expo-
sition sur les oiseaux de la Plaine de 
Versailles vous permettra de vous 
familiariser avec les oiseaux les plus 
communs dans la plaine, qu’ils soient 
hivernants, rapaces, granivores, in-
sectivores, échassiers, oiseaux de jar-
din ou d’étang.

 
 
 

Venez découvrir l’exposition sur les oiseaux  
de la Plaine de Versailles ! 

 
Avez-vous déjà observé ces oiseaux dans vos jardins ? La nouvelle exposition sur les oiseaux de la 
Plaine de Versailles vous permettra de vous familiariser avec les oiseaux les plus communs dans la 
plaine, qu’ils soient hivernants, rapaces, granivores, insectivores, échassiers, oiseaux de jardin ou 
d’étang. 

Cette exposition est le fruit d’un partenariat inédit entre l’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles et l’Association Naturaliste des Yvelines. Elle a été réalisée par Jean-Pierre Thauvin, 
ornithologue membre des deux associations. 

Elle sera disponible à la maison de la Plaine au 33 ter rue des petits prés à Feucherolles jusqu’au 12 
janvier les lundis et mardis de 9h à 16h et tous les matins du mercredi au vendredi. 

Si vous souhaitez venir avec une classe ou un groupe d’enfants, merci de téléphoner au 01 34 59 33 
31. 

Une collation avec des produits de la Plaine pourra également être organisée. 

 

                   
                             La mésange bleue                          Le grimpereau des jardins 
                   
   

 
 
 

Venez découvrir l’exposition sur les oiseaux  
de la Plaine de Versailles ! 

 
Avez-vous déjà observé ces oiseaux dans vos jardins ? La nouvelle exposition sur les oiseaux de la 
Plaine de Versailles vous permettra de vous familiariser avec les oiseaux les plus communs dans la 
plaine, qu’ils soient hivernants, rapaces, granivores, insectivores, échassiers, oiseaux de jardin ou 
d’étang. 

Cette exposition est le fruit d’un partenariat inédit entre l’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles et l’Association Naturaliste des Yvelines. Elle a été réalisée par Jean-Pierre Thauvin, 
ornithologue membre des deux associations. 

Elle sera disponible à la maison de la Plaine au 33 ter rue des petits prés à Feucherolles jusqu’au 12 
janvier les lundis et mardis de 9h à 16h et tous les matins du mercredi au vendredi. 

Si vous souhaitez venir avec une classe ou un groupe d’enfants, merci de téléphoner au 01 34 59 33 
31. 

Une collation avec des produits de la Plaine pourra également être organisée. 

 

                   
                             La mésange bleue                          Le grimpereau des jardins 
                   
   

Cette exposition est le fruit d’un 
partenariat inédit entre l’Association 
Patrimoniale de la Plaine de Ver-
sailles et l’Association Naturaliste des 

Yvelines. Elle a été réalisée par Jean-
Pierre Thauvin, ornithologue membre 
des deux associations.

Elle sera disponible à la Maison de 
la Plaine au 33 ter rue des petits prés 
à Feucherolles jusqu’au 15 janvier les 
lundis et mardis de 9h à 16h et tous 
les matins du mercredi au vendredi.

Si vous souhaitez venir avec une 
classe ou un groupe d’enfants, merci 
de téléphoner au 01 34 59 33 31.

Une collation avec des produits de 
la Plaine pourra également être orga-
nisée. Valérie Gillette

“
”

Sabine est une masseuse
formidable qui fait du bien 
au corps et à l’âme.
Je reviendrai souvent
profiter de cette pause
bien-être essentielle.
Sylvie P.

Testé et 
approuvé. Un massage 

étonnant parce que person-
nel et donc unique, moi qui 

suis pourtant une «habituée». 
Une adresse à recommander 

précieusement.

“
”Virginie G.

“ ”
Magnifique moment
de détente et bien-être
rien que pour soi.
Martine S.

Zen.r.ji
Parc du château - 28 rue M. Desjouis
78121 Crespières 

06 16 66 79 32
sabine@zenrji.fr

www.zenrji.com

Les massages de Zenrji sont une merveilleuse parenthèse de bien-
être ! J’ai beaucoup aimé l’étape de sélection des huiles essentielles 
associées à l’huile de massage : une vraie évasion pour l’esprit. 
Puis le massage, réalisé avec une grande expertise. Au terme de la 
séance, j’avais un sentiment de légèreté incroyable. Je recommande !!

Martine S.

“

“

Virginie F.

Au cœur du village, Carine et Yan-
nick vous accueillent tous les jours 
dans leur bar/café restaurant depuis 
maintenant plus d’une vingtaine 
d’années. Le lieu offre, en plus de la 
salle principale avec un comptoir tra-
ditionnel, une salle de restauration 
et quelques tables en extérieur qui 
permettent de profiter du soleil aux 
beaux jours. 

Le midi, vous pouvez vous restau-
rer dans l’arrière salle. Le menu à 14€ 

L’Abreuvoir
se compose d’une entrée, d’un plat, 
de fromage ou d’un dessert, le tout 
accompagné d’un quart de litre de vin 
ordinaire*. 

Sur le pouce, vous pouvez préfé-
rer la formule à 6.50€ qui comprend 
un sandwich baguette ou un burger 
fait maison, accompagné de frites et 
d’une boisson (soda, eau ou ice tea). 

L’abreuvoir propose également 
de nombreux jeux de grattage, loto  
ou paris sportifs (loto, euromillion, 
Keno…)** ainsi que des magazines de 
loisirs, économie, société, décoration, 
presse enfants… Les principaux jour-
naux quotidiens y sont eux aussi dis-
ponibles. 

L’Abreuvoir
3, rue du poteau logé
78121 Crespières 

01 30 54 35 58

Bar, restaurant, loto, PMU, presse 

Ouvert de 7h à 20h30 sans interruption, du mardi 
au samedi. Les lundis et dimanches, la fermeture 
est à 14h.

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé    ** jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. 
Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

Au cinéma de Maule

Du 4 au 10 octobre

Du 11 au 17 octobre

Du 18 au 24 octobre

Du 25 au 31 octobre

Les films à l’affiche au mois de novembre et décembre 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

Cinéma Les 2 Scènes - Place Henri Dunant (place des fêtes) 78580 Maule - 01 34 74 96 29

Catherine Ihitsague

VIE DU VILLAGE

La mairie organise régulièrement, 
des activités et sorties ouvertes à tout 
adulte de la commune ou extérieur. 
Pour des raisons d’organisation, il est 
demandé aux participants de s’ins-
crire auprès de Catherine en mairie, 
par téléphone au 01 30 54 44 12 ou 
par mail à l’adresse suivante :
evenementiels@mairie-crespieres.fr

Au programme dans les prochains 
mois : 

• Le 14 novembre à 14h30 : une 
sortie pour assister à l’opérette «Mé-
diterranée» au Casino d’Enghien-les-
Bains (95). Le prix est de 36€, trans-
port compris. Il reste des places, 
dépêchez-vous de vous inscrire.

Crespiérois en ballade

Moment très attendu… le repas des 
séniors aura lieu cette année le same-
di 16 décembre prochain vers 12h30, 
dans un lieu tenu secret !

Vous avez 65 ans et plus, alors guet-
tez votre boîte aux lettres vers la mi-no-
vembre, vous recevrez une invitation.

Repas des seniors

Catherine Ihitsague

• Le dimanche 21 janvier de 16h à 
18h30 : un après-midi «galette & thé 
dansant» à la maison des associa-
tions Roland Pilloud. C’est gratuit et 
l’ambiance est garantie super sympa, 
décontractée, alors n’hésitez pas. Ins-
cription obligatoire avant le 18 janvier.

D’autres sorties viendront s’ajouter 
à ces deux-là en 2018. En attendant si 
vous avez des idées ou des souhaits 
particuliers en matière d’évènements, 

sorties… venez me voir à la mairie. Je 
me ferai un plaisir de vous accueillir.
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VIE DU VILLAGE

Retour en photos...

Représentation d’Antigone

Inauguration de la place

Pot de bienvenue des nouveaux Crespiérois

Fête de l’école & kermesse
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Boule de Gomme : demandez le programme !
Cette année encore, Boule de 

Gomme va vous surprendre avec 
l’originalité et la qualité de son pro-
gramme. Depuis de nombreuses 
années déjà, l’association organise 
pour les jeunes enfants du village, 
âgés de 6 à 10 ans, des activités 
culturelles et sorties nature.

Cette année, une série de 8 à 10 vi-
sites guidées et ateliers - visant à don-
ner le goût des musées, de la culture, 
du patrimoine aux enfants a été pro-
grammée pour une petite dizaine 
d’enfants. Toutes les visites et tous les 
ateliers sont assurés par des guides et 
adultes professionnels et expérimen-
tés au jeune public.

Au programme de ce début d’an-
née scolaire, un atelier céramique à 
l’atelier Terre d’Asile avec la sculpteur 
Eve, suivi d’un atelier pédagogique 
avec l’ONF pour découvrir la biodi-

Maud Castin
et Virginie Bourdier Perret 

Association Boule de Gomme

Contactez-nous à l’adresse :

bouledegomme78@gmail.com

versité et le patrimoine historique, 
agricole et forestier du remarquable 
domaine présidentiel de Marly-le-Roi 
et pour terminer l’année en douceur, 
un après-midi à l’Atelier Cuisine de 
Patricia.

Pour 2018, nous réservons plein de 
belles surprises à nos curieux petits 
membres !

Nous vous souhaitons à tous un 
beau mois de décembre et de très 
belles fêtes de fin d’année. Nous vous 
donnons rendez-vous dans un pro-
chain numéro dans lequel nous au-
rons le plaisir de partager avec vous 
toutes nos belles découvertes !

Retour en photos sur le forum des associations

Photos : Nicolas Lavouiray

Je vous donne rendez-vous à la 
maison des associations Roland Pil-
loud, le dimanche 26 novembre 2017 
de 10h à 18h, pour un marché artisa-
nal et gourmand.

C’est l’occasion de mettre en avant 
les savoir-faire des artisans, des pro-
ducteurs et des créateurs et de faire 
découvrir leur métier et leur passion.

Cela vous permettra de préparer 
les fêtes de fin d’année en toute sé-
rénité.

Si vous êtes personnellement créa-
teur et que vous souhaitez exposer, 
alors n’hésitez pas à me contacter au 
01 30 54 44 12, demandez Catherine.

Marché de l’Avent

Catherine Ihitsague

VIE DU VILLAGE

Lors des championnats de France 
d’équitation 2017, le crespiérois 
Xavier Schimowski, inscrit au centre 
équestre des Alluets-le-Roi, a obtenu 
la médaille de bronze dans la disci-
pline du Pony Games.

Conquérir une médaille lors du 
championnat de France est un événe-
ment majeur dans la vie d’un cavalier.

Nous tenions donc à le féliciter 
pour cette excellente performance.

Félicitations à Xavier Schimowski

Adriano Ballarin
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Les Electrons libres jouent pour Les Petits Pas de Cloé
Le samedi 7 octobre à 20h30, la 

compagnie « Les Electrons libres », 
mise en scène par Laurence Lefèvre, 
professeur de théâtre à Crespières, 
jouera Le Prénom (Mathieu De-
laporte et Alexandre de la Patellière) 
au bénéfice de l’association crespié-
roise « Les Petits Pas de Chloé ».

Vous connaissez probablement le 
film où Patrick Bruel, dans le rôle de 
Vincent, essaye de faire deviner le 
prénom de son fils...

Les Electrons reprennent la comé-
die à succès entre cris et éclats de 
rires. C’est le troisième volet d’une 
tradition de bénévolat entamée avec 
Antigone de Jean Anouilh - une tra-
gédie moderne, intemporelle, par-
semée de sursauts comiques et em-
prunts de vérité. La pièce a en effet 
déjà été portée sur les planches au 
bénéfice des associations « Le Fil de 
Léana » à Auteuil et la « Jo Team » 
à Thoiry lors de soirées organisées 
par Art’s Beauty, qui a pour leitmotiv 
« Ensemble tout est plus joli ». Avec 
Antigone, qui tourne depuis 2 ans 
dans les Yvelines, qui a été jouée le 17 
septembre à Crespières et qui le sera 
pendant trois mois à Paris, et à pré-
sent Le Prénom, Art’s Beauty souhaite 
partager des moments d’émotion et 
mettre l’art au service du partage. 
L’association vous propose une nou-
velle saison théâtrale sous le signe de 
la folie douce.

Et n’oubliez pas : rendez-vous le 7 
octobre pour Le Prénom au profit des 
«Petits Pas de Chloé» !

Art’s Beauty

 

Les Electrons libres et Les Petits Pas de Chloé

 

 

Le  samedi  7  octobre à  20h30,  la  compagnie  « Les  Electrons  libres »,  mise  en scène par

Laurence Lefèvre, professeur de théâtre à Crespières, jouera Le Prénom (Mathieu Delaporte

et Alexandre de la Patellière) au bénéfice de l’association crespièroise « Les Petits Pas de

Chloé ». Vous connaissez probablement le film où Patrick Bruel,  dans le  rôle de Vincent,

essaye de faire deviner le prénom de son fils... Les Electrons reprennent la comédie à succès

entre cris et éclats de rires. C’est le troisième volet d’une tradition de bénévolat entamée

avec Antigone de Jean Anouilh - une tragédie moderne, intemporelle, parsemée de sursauts

comiques et emprunts de vérité. La pièce a en effet déjà été portée sur les planches au

bénéfice des associations « Le Fil  de Léana » à Auteuil  et la « Jo Team » à Thoiry lors de

soirées organisées par Art’s Beauty, qui a pour leitmotiv « Ensemble tout est plus joli ». Avec

Antigone, qui tourne depuis 2 ans dans les Yvelines et sera jouée le 17 septembre à 17h sur

l’Esplanade  de  Crespières  puis  trois  mois  à  Paris,  et  à  présent  Le  Prénom,  Art’s  Beauty

souhaite partager des moments d’émotion et mettre l’art au service du partage. L’association

sera présente aux forums de Crespières et Thoiry le samedi 9 septembre et propose une

nouvelle saison théâtrale sous le signe de la folie douce.

Et n’oubliez pas : rendez-vous le 7 octobre pour Le Prénom au profit des Petits Pas de Chloé !

Pour aider Cloé, vous pouvez éga-
lement faire un don à l’association en 
l’adressant à : Association « Les petits 
pas de Cloé », 8 B chemin aux bœufs 
78121 Crespières.

Plus d’info sur :
http://lespetitspasdecloe.wordpress.com

Les cours de théâtre à Cres-
pières ont lieu le samedi aux 
horaires suivants :
13h - 14h30 : petits
14h30 - 16h : moyens
16h - 17h30 : grands
à la Maison des Associations
Roland Pilloud

art_s_beauty@yahoo.fr

ASSOCIATIONS

L’AIPEC fait sa rentrée
La nouvelle équipe de l’AIPEC 2017-

2018, Association Indépendante des 
Parents d’Elèves de Crespières est ra-
vie de vous retrouver pour cette nou-
velle année scolaire.

Comme tous les ans, en juillet der-
nier, les membres du bureau ont été 
élus, lors de l’Assemblée Générale de 
l’AIPEC. Voici la nouvelle équipe : An-
nabelle BOULARD VALET (Présidente), 
Sophia FREMIOT (Vice-présidente), 
Yannick ANSEAUME (Trésorier), Ma-
rianne GHANEMIAN (Secrétaire), 
Marlène KURTYKA (Vice-secrétaire) et 
Cécile PECCATE (Administratrice Inter-
net).

A l’heure où vous lirez ces lignes, 
vous nous aurez rejoints, nombreux, 
lors du Forum des Associations et nous 
vous en remercions. Pour ceux qui 
hésitent encore,  adhérez à notre as-
sociation pour recevoir régulièrement 
par mail des informations concernant 
l’école, augmenter la représentativité 
de l’association et prêter main forte 
lors de l’organisation des événements 
festifs qui ponctuent l’année et sont 
autant de bons moments-souvenirs 
avec nos enfants !

Nous organiserons cette année plu-
sieurs « AIPEC café » afin d’échanger 
sur l‘école, la cantine, l’étude et les 
TAPs. Gardez à l’œil notre panneau 
d’affichage et votre boîte mail...

Le 13 octobre prochain, nous pré-
senterons la liste des parents candi-
dats à l’élection des représentants de 
parents d’élèves.

Nous songeons déjà aux prochaines 
festivités, comme Halloween… alors 
préparez vos déguisements et bon-
bons et surtout, si vous souhaitez 
ouvrir votre maison à notre défilé, le 
31 octobre prochain, sortez bougies, 
citrouilles et affreux décors afin que 
nous venions frapper à votre porte !

Bonne rentrée à tous,

Des questions, des suggestions 
sur la vie scolaire ou les pro-
chaines festivités, n’hésitez 
pas à nous contacter :
aipec.crespieres@gmail.com

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

Notre site internet est à votre 
disposition :

www.aipec-crespieres.com

L’équipe de l’AIPEC
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Etre inscrit au KIDS CLUB, c’est :

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

Apprendre en s’amusant (chan-
sons, jeux, pièces de théâtre, jeux de 
rôle…).

Découvrir la culture britannique : 
goûters, DVD, diverses activités pour 
célébrer, à la manière anglo-saxonne, 
les moments festifs du calendrier : 
Halloween, Noël, Pâques...

Les différents niveaux à petits ef-
fectifs favorisent la prise de parole et 
la participation de chacun dès le plus 
jeune âge.

Cours d’anglais avec le Kids Club (ACAC)

Marie-José Roux

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

Bridge à Crespières !
La présentation du Club amical de 

bridge que je crée à Crespières cet au-
tomne, s’est bien déroulée lors du Fo-
rum des Associations le 9 septembre 
dernier. De nouvelles personnes sont 
venues s’inscrire. Nous sommes main-
tenant 20 personnes. Nous avons 
commencé à jouer le 21 septembre. Jean-Pierre Gauchi

Mais il y a encore de la place ! Inscri-
vez-vous, quel que soit votre niveau 
(même débutants absolus, vous serez 
formés). Contactez-moi pour toute 
info (dates, fonctionnement, etc...)
jean.pierre.gauchi@gmail.com

Informations et inscriptions auprès du professeur  
Marie-José ROUX  

 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) 

Méthode ludique  
(jeux, chansons, vidéos, petites pièces de théâtre… )  

spécialement conçue pour familiariser les enfants à l’utilisation de la 
langue anglaise. Approfondissement de l’oral puis de l’écrit. 

Petits groupes - 1 heure par semaine 
Classes de Primaire Collège Lycée 

Suivi des programmes de test de Cambridge ESOL : 
Starters, Movers (A1), Flyers (A2), KET (A2+), PET (B1), Oral (B2) 

Dès le CP, les enfants découvrent l’anglais, progressent à leur rythme et 
acquièrent ainsi des bases solides et un bon accent. 
Les niveaux Collège-Lycée s’adressent à des élèves motivés désireux 
d’améliorer ou de perfectionner les quatre compétences langagières : 
compréhension orale et écrite, expression orale et écrite. 
En petits effectifs, ils apprennent à maitriser la langue, consolident leurs acquis et 
acquièrent une bonne aisance à l’oral.  

Vous préférez des cours particuliers ?  
Vous souhaitez d’autres informations? 

Contactez Marie-José Roux 
au 06 60 16 54 60 ou par e-mail : roux.marie-jose@wanadoo.fr 

ASSOCIATIONS

Atelier encadrement
Les cours d’encadrement  sont re-

partis pour une nouvelle session. 

Il reste quelques places aussi n’hé-
sitez pas à vous inscrire.

Pas de talent particulier à possé-
der. Ce loisir est vraiment ouvert à 
tous.

Pas d’obligation, vous pouvez vous 
inscrire pour l’année mais aussi pour 
un trimestre, une séance sur deux ou 
tout autre planning selon vos emplois 
du temps. Brigitte Jacquard

Contact : Brigitte Jacquard
01 30 54 58 78
06 07 68 00 19
bjacquard@neuf.fr
acaccrespieres@sfr.fr
www.bi-cadres.com

Pas besoin d’investir dans du ma-
tériel avant de savoir si cela va vous 
plaire, le nécessaire est à disposi-
tion dans la salle. A votre charge les 
consommables uniquement.

Les cours ont lieu les :
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 10h à 15h tous les 15 jours 
Mardi de 18h30 à 21h30
Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h

Les SGDF : le groupe du Petit Prince a fait sa rentrée
Notre groupe des Scouts et Guides 

de France s’étend sur 8 communes 
entre St-Nom-la-Bretèche et Maule. 
Le mouvement vise à former des ci-
toyens actifs et artisans de paix.

Il mise sur une pédagogie du jeu, 
de l’équipe, de la vie dans la nature.

 Il propose ainsi aux jeunes, filles et 
garçons, un espace de vie qui répond 
à leur besoin de rêver, d’agir, de vivre 
en communauté.

Les Scouts et Guides de France sont 
un mouvement catholique, ouvert 
à tous sans distinction de croyance, 
respectueux du cheminement spiri-
tuel de chacun.

L’été dernier, une unité de louve-
teaux & jeannettes  (8-11 ans) est par-
tie une semaine à Mours, dans le Val 
d’Oise. Le camp était dirigé par une 
cheftaine habitant Crespières, Mar-
guerite Morin.

Le 24 septembre, les  louveteaux & 
jeannettes ont retrouvé les scouts & 
guides (11-14 ans),  les pionniers & ca-
ravelles (14-17 ans), les compagnons 
(17-21 ans) et les chefs & cheftaines, 
pour démarrer une nouvelle année 
d’aventures. Au programme 2017-
2018 : sorties, week-ends campés, 
activités où les jeunes contribuent au 
bien commun, et le traditionnel camp 
d’été.

http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince/
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Association Sportive de Crespières

L’équipe de l’ASC

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

www.asc-crespieres.com 

Tennis Club de Crespières
Chers Lecteurs et Lectrices, Chers 

Adhérents,

Les activités du Tennis Club ont re-
pris sous de bons auspices.

Le 9 septembre vous étiez nom-
breux à venir au Forum des Associa-
tions pour vous inscrire et nous vous 
en remercions.

Voici la répartition des inscrip-
tions :

Ecole : 35 enfants / 6 adultes dont 5 
nouveaux inscrits

Accès aux courts : 7 adultes / 1 en-
fant

Le Bureau de TCC

Etant donné le nombre d’adhérents 
à l’école nous avons mis en place au 
total 6 cours sur 3 créneaux horaires, 
le samedi après-midi. Les cours ont 
repris le 16 septembre.

Cette année nous réservons une 
petite surprise à tous les élèves de 
l’école.

Il leur sera offert un tee-shirt à l’ef-
figie du Tennis Club de Crespières !!!

Nous vous souhaitons une bonne 
réussite aux cours et aux futures com-
pétitions et une  météo favorable tout 
le long de l’année.

Sportivement vôtre,

Tout au long de l’année, l’Amicale 
Sportive de Crespières propose diffé-
rentes activités sportives sur le village 
de Crespières : des activités pour les 
enfants et pour les adultes, ouvertes 
à tous, habitants du village ou pas.

Les cours sont assurés par des pro-
fesseurs expérimentés et ont lieu à la 
Maison des Associations Roland Pil-
loud au centre du village.

Pour les enfants : 

• Initiation et perfectionnement au 
judo et aux arts martiaux chinois

• Hip Hop 

• Zumba Kids 

Pour les adultes :

• Hatha Yoga

• Zumba

• Gymnastique, Fitness, Etirements

• Salsa / Bachata

• Pilates

ACAPIC
L’ACAPIC est sortie de son som-

meil dans lequel elle était plongée 
depuis quelques mois par un baiser 
donné par Julian Augry et Céline Mo-
reaux, respectivement Président et 
Vice-Présidente.

Les entrepreneurs de Crespières et 
ses alentours sont les pantoufles de 
vair de l’association. Et pour qu’elle 
marche bien et loin, il lui en faut 
beaucoup. 

L’ACAPIC lance donc un appel aux 

Commerçants, Artisans et Profession-
nels Indépendants à la rejoindre.

L’adhésion est de 20€ et permet à 
ses membres de se rencontrer régu-
lièrement et de manière conviviale 
pour discuter autour d’un vair… d’un 
verre pardon (l’abus d’alcool est dan-
gereux pour la santé), ou suivre des 
conférences sur des thèmes que vous 
aurez plébiscité.

ACAPIC-ment vôtre.
Nicolas Sautereau

Prenez contact avec les respon-
sables de section pour les inscriptions 
et demandes d’informations.

ll est possible de participer à 1 ou 
2 cours d’essai avant l’inscription dé-
finitive.

ASSOCIATIONS

Comité de jumelage du Pays de Gallie
Nos animaux de l’Arche de Noé à 

Rösrath

Pas prêts de les oublier, ces ani-
maux préparés avec passion par les 
enfants des ateliers périscolaires du 
Pays de Gallie, dont Crespières, et 
ceux des écoles de Rösrath ! Sous la 
direction de leurs animateurs, plus de 
200 petites paires de mains avaient 
travaillé pendant plusieurs mois pour 
un résultat vraiment époustouflant ! 
Merci à Kevin d’avoir joué le jeu.

Dès l’exposition de 2016 à Chave-
nay, nous avions promis de transpor-
ter l’ensemble de l’Arche à Rösrath ; 
c’est un nouveau beau succès que 
cette réédition, qui a été le clou de 
notre grand voyage Bürgerfahrt de 
mai 2017 chez nos amis allemands.

Georges Pasty
pour le Comité de Jumelage

La chorale Ars Gallica de Feuche-
rolles à Rösrath 

Les choristes de Feucherolles ont 
été du voyage en mars 2017. Après la 
Messe Brève de Gounod par le Frauen-
chor de Forsbach, Ars Gallica enlevait 
la Missa Tango de Palmiéri, appuyée 
par le Quartet Tango Lunares. Certes 
un peu surpris par le rythme du tan-
go faisant résonner les voutes, les 
heureux participants n’ont finalement 
rien regretté ! 

Après un petit tour-découverte de 
la ville de Cologne offert aux choristes, 
le dîner festif au Wöllner-Stift a réuni 
les participants français, organisateurs 
et officiels de Rösrath. 

Pour toutes informations :

Raymond Metzger
01 30 54 42 61
rmo-metzger78@orange.fr

Georges Pasty
01 30 54 32 66
georges-pasty@wanadoo.fr

Nos prochains rendez-vous 2017

• Voyage franco-allemand en We-
serbergland - Basse Saxe (7 au 10 oc-
tobre)  

• Oktoberfest à Feucherolles (14 
octobre), en coopération avec le Ro-
tary.
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MACE : association d’aéromodélisme yvelinoise

Le but de notre Club, créé en 1982, 
est de promouvoir, de former et de 
pratiquer le Modélisme Aéronautique 
Radio Commandé. Pour cela, nous 
disposons de :

• Un site d’évolution extérieur si-
tué sur la commune de Crespières

• Trois sites d’évolution intérieurs 
situés sur les communes de Cres-
pières et d’Epône

• Un atelier de construction/
salle de cours situé sur la commune 
d’Epône

Pour plus d’information sur 
notre association :

http://mace.club.free.fr

facebook.com/MACEclub78

Pour votre formation nous dispo-
sons de :

• 3 avions école de début avec 
double commande et 1 avion vol d’in-
térieur

• 2 avions de formation à la voltige 
avec double commande

• 1 planeur de formation pour en-
trainement à l’Electro J

• 3 hélicoptères Align pour la for-
mation en vol d’intérieur avec double 
commande

• 1 équipe bénévole de 7 moni-
teurs avion, de 4 moniteurs hélicop-
tère et 1 multirotors agréés FFAM à 
votre disposition

• 2 multirotors (drones)
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 Le but de notre Club est de promouvoir, de former et de pratiquer le Modélisme Aéronautique 

Radio Commandé 
Pour cela, nous disposons de : 

 Un site d’évolution extérieur situé sur la commune de Crespières 

 Trois sites d’évolution intérieurs situés sur les communes de Crespières et d’Epône 

 Un atelier de construction/salle de cours situé sur la commune d’Epône 

  

Pour votre formation nous disposons de :  3 avions école de début avec double commande et 1 avion vol d’intérieur 

 2 avions de formation à la voltige avec double commande 

 1 planeur de formation pour entrainement à l’Electro J 

 3 hélicoptères Align pour la formation en vol d’intérieur avec double commande 

 1 équipe bénévole de 7 moniteurs avion, de 4 moniteurs hélicoptère et 1 multirotors agréés 

FFAM à votre disposition  2 multirotors (drones) 

http://www.mace-club.fr/ L’ADSC vous souhaite un bel automne

Le Forum des Associations du 9 
septembre nous a permis de pré-
senter le nouveau visage de l’ADSC. 
Les vidéos et diaporamas ont suscité 
beaucoup d’intérêt et ont présen-
té le village sous différents aspects. 
Nombreux sont ceux qui ont adhéré 
à notre association pour 2018 et nous 
les remercions de leur enthousiasme.

Nous lire : https://adscrespieres.wordpress.com / Nous contacter : adsc78121@gmail.com

Barbara de Tonnac

L’ADSC a établi une charte des ob-
jectifs qu’elle propose de défendre 
avec l’aide de ses adhérents et de 
tous ceux qui portent Crespières et 
ses environs dans leur cœur. Nous 
chérissons tous son passé rural, mais 
nous vivons aussi avec notre temps. 
C’est pourquoi nous avons créé un 
site internet :

https://adscrespieres.wordpress.com

 N’hésitez pas à aller le consulter : 
vous y verrez le Crespières d’autre-
fois au travers de cartes postales an-
ciennes mais vous pourrez également 
vous informer sur nos projets pour le 
futur. Et pour mieux dialoguer vous 
pouvez nous joindre sur notre nou-
velle adresse courriel :

adcs78121@gmail.com

Dans l’attente de lire vos bonnes 
idées et suggestions nous vous sou-
haitons un bel automne.

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

Mariages
KINNEL Yvan et DELERUE Alizée le 15/07/2017
PERIN Philippe et TANGUY Anne le 15/07/2017

Dernière date pour l’année 2017 :
Samedi 18 novembre 2017

Prendre rdv au 01 30 54 44 12.

Consultations juridiques

CULTURE

Concert : Baïlèro Trio 
Les Baïlèro Trio réunit trois musi-

ciens généreux et passionnés. 

Leur répertoire est à l’image de 
l’état d’esprit de cette formation, 
ouvert et délicat, de Bach à Piazzola 
en passant par Mozart, Bartòk, Can-
teloube et Schubert, la soirée sera 
belle  !

Corinne Féron (Soprano), Pascal 
Trogoff (Clarinette) et Angela Char-
bonnier (Piano). 

Réservation conseillée par email :

bailerotrio@gmail.com 

Tarif : 15€ / 8€ étudiants et - de 18 
ans.



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

Le prochain conseil
municipal aura lieu le :

13 novembre 2017

à 20h30 à la mairie.

Conseil municipal

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

Une liste des assistantes maternelles exerçant 
sur Crespières est disponible sur demande en 
mairie. 
Pour proposer ses services, s’adresser à 
accueil@mairie-crespieres.frMercredi 13 décembre 2017

Collecte des encombrants

Collecte des déchets verts Mode de garde des petits

Mairie et agence postale

Du

16 SEPT

au

5 DEC.

L’automne de la Plaine
de Versailles

Samedi

07
OCT.

«Le Prénom»
par la compagnie les Elec-
trons libres
de 20h30
Maison des associations 
Roland Pilloud

Exposition sur les oiseaux
lundi et mardi : 9h - 16h30
mercredi au vendredi : 9h - 12h
Maison de la Plaine à Feu-
cherolles

Samedi

14
OCT.

Oktober Fest à 19h30
Parc des Sports de Feucherolles

Entrée + dîner : 30€

Réservation au 07 77 72 20 42 
rp.rotary.snb@gmail.com

Samedi

16
DEC.

Repas des seniors

Du

25 SEPT

au

15 JANV

du 7
au 10

OCT.

Voyage franco-allemand 
en Weserbergland - Basse 
Saxe
proposé par le Comité de 
Jumelage

Samedi

18
NOV.

Consultation juridique
de 9h à 11h30
Mairie

RDV au 01 30 54 44 12

Mardi

14
NOV.

Opérette «Méditerranée»
à 14h30
au Casino d’Enghien-les-Bains
36€ (transport compris)

RDV au 01 30 54 44 12

Vendredi

17
NOV.

«Double bug» Kevin & Tom
à 20h - Salle polyvalente de 
Thoiry
Tarif : 17€
Réservation www.artsbeauty.fr

Samedi

18
NOV.

Concert Baïlèro Trio
à 20h - Eglise de Crespières
Tarif : 15€ / 8€ (-18 ans, étudiants)

Réservation bailerotrio@gmail.com

Dimanche

26
NOV.

Marché de l’Avent
de 10h à 18h
Maison des associations 
Roland Pilloud

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


