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Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,
Le premier bulletin municipal de 2018 est pour l’équipe
municipale et moi-même, l’occasion de vous souhaiter
une très bonne année.
L’année 2017 fut celle d’un grand chambardement. Sur
le plan politique, avec l’avènement de Monsieur Macron,
entrainant de nombreux schismes internes et l’explosion
de partis qui semblaient «indéboulonnables». Réformes
sociales, financières, sociétales se succèdent. Seules les
collectivités ne voient rien venir, si ce n’est la continuité
de leurs descentes aux enfers. La forte baisse de leurs
investissements est la conséquence de prélèvements
sous forme d’impôts directs déguisés (FPIC) et de la
chute vertigineuse des dotations (qui sont en réalité des
compensations supprimées). Afin de rendre à César ce
qui est à César, cette situation est bien antérieure à la
venue de l’actuel gouvernement. Le FPIC est en effet
une idée de Monsieur Raffarin , mise en application
en 2011 et «aggravée» pendant le gouvernement
Hollande. Toutefois Crespières est particulière sur
ce point. Sans vouloir dresser de bilan à mi-mandat,
surtout parce que je pense qu’une politique locale et
notamment d’investissement ne peut être exécutée sur
un seul mandat. Je souhaite donc parler des 9 dernières
années. L’investissement doit devenir la richesse d’une
commune. Soit par les services que cela permet d’offrir :
école, voirie, station d’épuration, centre ville etc… Ou
par le cumul de services supplémentaires additionnés à
l’acquisition de biens communaux nouveaux : logements,
locaux commerciaux, créant ainsi de nouvelles recettes
générées par la possession et la location de biens
immobiliers, eux-mêmes, réserves financières de la
commune. Vous l’avez compris, je suis très attaché à
l’investissement «intelligent». Nous n’avons pas de salle
des fêtes, certains me le reprochent, même au sein du
conseil. Ma réponse est toujours la même «cela doit
être un espace partagé, notamment entre plusieurs
communes rurales». Pourtant si l’on fait le bilan des 9
années écoulées : chaque foyer crespiérois aura investi
1570 euros par an pour l’amélioration de sa commune.
Un bon retour d’impôt ! Je doute, qu’une commune dans
les Yvelines puisse se comparer à ces chiffres, d’autant
que le remboursement de la dette par habitant est de 95
euros par an comme la moyenne annuelle des communes
de la même strate et que les taux des impôts locaux sont
sensiblement les mêmes qu’en 2008. Il est évident que les
investissements d’aujourd’hui sont les profits de demain.
Je conclus par une citation d’Honoré de Balzac qui
résume cet éditorial :
«Tout bonheur matériel repose sur des chiffres.»
Bonne lecture,
Adriano Ballarin
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nutes avant le passage du bus vous
précisant le numéro du bus et l’arrêt
avec un rappel 15 minutes avant son
arrivée.

TRANSPORTS

FLEXIGO Gally Mauldre, c’est parti !

FLEXIGO Gally Mauldre est opérationnel depuis le 2 janvier : c’est
un service de transports public à la
demande sur réservation qui permet
de se rendre, à partir d’un arrêt de
bus, soit à la gare de Saint-Nom-laBretèche soit à la gare de Plaisir-Grignon, soit à un autre arrêt de bus
sur l’ensemble du territoire de notre
intercommunalité. Il est opéré par
Transdev.
En heures de pointe 6h30 / 9h00
et 17h00 / 21h00, la priorité est donnée aux actifs et aux étudiants se
rendant sur une gare : les Crespiérois pourront rejoindre soit la gare de
Saint-Nom-la-Bretèche soit la gare de
Plaisir-Grignon. Les correspondances
sont assurées pour une liste de trains
prédéterminée circulant toutes les ½
heures entre 7h et 9h (5 trains) au
départ de ces gares et entre 17h et
20h30 (8 trains) dans le sens retour.
Vous n’avez plus besoin de prendre
votre véhicule, de chercher désespérément une place aux parkings saturés de ces gares, de marcher jusqu’au
quai… Le bus vous dépose au plus
près.
En semaine entre 10h et 16h et le
samedi entre 10h et 21h, il est possible de se déplacer vers n’importe
quel arrêt situé sur une autre commune ainsi que vers les gares (Maule,
Mareil-sur-Mauldre, Saint-Nom-LaBretèche, Plaisir-Grignon).
Toutes les personnes non motorisées et notamment les jeunes gagnent
une réelle autonomie : ils peuvent se
rendre visite ou aller à leurs activités
sportives et culturelles sans dépendre
de leurs parents. De Crespières par
exemple, on peut aller au gymnase de
Maule ou au Tennis de Feucherolles,
rendre visite à un ami habitant à Chavenay ou prendre le train pour Paris
à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche.
Les séniors peuvent plus facilement
se déplacer dans l’intercommunali-

té pour faire leur marché et profiter
des commerces locaux ou se faire
déposer à la gare de Plaisir-Grignon
pour se rendre à Versailles ou à Paris-Montparnasse.
Ce service est complémentaire aux
lignes régulières interbassins (lignes
express 4, 17, 23, 41) auxquelles il
sera possible de se raccorder et aux
lignes régulières à vocation scolaire
(lignes 170, 171, 172, 511, 512). Des
nœuds de raccordement seront identifiés et feront l’objet d’une évolution
prochaine du service.
Ce service est ouvert à tous, jeunes,
étudiants, actifs, retraités.
Les détenteurs d’une carte de
transports francilienne (Navigo, Imagine R, Améthyste) ont un accès gratuit inclus dans leur abonnement.
Les voyageurs occasionnels peuvent
régler au moyen d’un ticket t+. Il est
possible d’acheter un ticket à bord
au prix de 2 euros. Ce service est cofinancé par la Communauté de Communes Gally Mauldre et Ile-de-France
Mobilités.
Les bus FLEXIGO Gally Mauldre desserviront 3 arrêts dans Crespières :
ceux sur la D307 en fonction du sens
de votre voyage, celui de Croix-Marie
ainsi qu’un nouvel arrêt dénommé
Mairie Crespières situé au 5 rue de
Moncel, au croisement de la rue de
la Vauverderie et de la rue de Moncel.
Comment réserver ?
Vous pouvez réserver :
• par téléphone en appelant la centrale de réservation de Transdev au
01 39 70 28 50 du lundi au vendredi
de 10h à 16h,
• sur le site https://gallymauldre.
flexigo.fr
• grâce à l’application mobile dédiée Flexigo Gally Mauldre.
Le système est simple : on s’y habitue très vite. Le personnel d’accueil
de la mairie est à votre service pour
vous aider dans vos démarches.
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Les réservations faites jusqu’à 1
heure avant le début d’une course
sont assorties de la garantie d’arrivée
à l’horaire demandé. Il est possible de
réserver 10 minutes avant votre départ : il se pourrait alors que les FLEXIGOS ne soient pas immédiatement
disponibles : des horaires seront alors
proposés et vous n’aurez plus qu’à
choisir et valider.
Aucun voyageur ne peut monter
dans un bus sans réservation préalable.
Après vous être authentifié, vous
sélectionnez votre destination et
votre horaire de départ ou d’arrivée
souhaité. Des propositions vous sont
faites parmi lesquelles vous choisissez
la meilleure solution pour vous. Vous
obtenez un horaire de prise en charge
à un arrêt déterminé. Le temps de trajet est optimisé.
L’application vous permet de localiser le bus en temps réel : plus
d’attente à l’arrêt de bus ! Une notification ou un sms est envoyé 40 mi-

Vous pouvez réserver jusqu’à 1
mois à l’avance, pour une durée de
15 jours, pour une ou plusieurs personnes, pour des déplacements ponctuels ou réguliers. Ces réservations
sont modifiables ou annulables. Des
notifications sont envoyées pour en
faire le rappel, ce qui donne l’opportunité à chacun de corriger sa demande au plus juste de ses besoins.
Si vous ne vous présentez pas à un
arrêt, le bus ne vous attendra pas afin
de ne pas pénaliser les autres voyageurs. En cas de retard de votre train
en gare de Saint-Nom-la-Bretèche ou
de Plaisir-Grignon, pensez à modifier
votre réservation ou à l’annuler.
Ce système utilise toutes les facilités offertes actuellement par le
numérique et la géolocalisation dans
l’intérêt des voyageurs.

D’importants moyens humains, logistiques et techniques à votre service.
Transdev met en service 7 bus en
heures pleines et 3 bus en heures
creuses. La taille des bus est adaptée
à nos rues et villages. Grâce à un algorithme, les courses sont gérées dans
le triple but de maximiser le taux de
remplissage des bus, de garantir la
desserte commandée par l’usager (un
train à un horaire prédéfini), dans un
temps de parcours limité afin de faire
réellement concurrence à la voiture
individuelle. Tous les moyens numériques sont mis en œuvre pour faciliter l’usage, simplifier la communication, garantir une qualité de service.
Ce service fonctionne du lundi au
samedi toute l’année y compris pendant les vacances scolaires avec cependant un service allégé du 15 juillet
au 15 août et ne circulera pas les jours
fériés.

mande labellisé par Ile-de-France
Mobilités. Son utilisation sera étudiée
de très près, gage d’une évolution possible au plus près de nos besoins. Plus
nous l’utiliserons, plus nous contribuerons à développer et améliorer
ce service. Il est important que vous
validiez bien votre montée dans le bus
auprès du chauffeur afin d’alimenter
les statistiques. La base de données
issue des réservations permettra une
analyse fine des usages. Vous aurez
également la possibilité de faire part
de vos appréciations et suggestions.
Vous avez fait confiance à vos élus
locaux pour développer le territoire
en préservant sa qualité de vie : vos
élus comptent maintenant sur vous
pour devenir vous aussi acteur de son
développement.
UTILISEZ FLEXIGO GALLY-MAULDRE !
Cécile Mailhos

FLEXIGO Gally Mauldre est le premier réseau de transport à la de-

JEUNESSE

Création d’une micro-crèche ?
Depuis l’élection du Conseil Municipal, la commission enfance étudie
l’intérêt et la faisabilité de la création
d’une micro-crèche à Crespières.
Après un premier sondage, l’étude
des données et des conclusions transmises par la CAF des Yvelines, il ressort clairement que Crespières est en
manque de places d’accueil des jeunes
enfants de 2 mois à 3 ans. Notre village
bénéficierait de la création d’une telle
structure d’accueil des tout-petits pour
compléter l’offre existante. Nos assis-

tantes maternelles ne suffisent pas et
nombre d’enfants sont accueillis dans
les communes voisines. Nos accords
à la création de la micro-crèche de Davron, nous octroient 3 places sur les 10
berceaux créés. Mais nous les utilisons
déjà.
Nous attendions la réalisation de la
convention avec le promoteur de la ZAC
du Château pour créer une structure
devant l’école. Malheureusement, les
retards et l’incertitude de cette réalisation nous poussent à envisager d’autres

solutions pour aider rapidement les familles.
Plusieurs organismes nous ont
contactés au cours de l’année pour
nous aider dans la réalisation de ce projet. Le déficit d’offres de garde est tel
que nous rentrons dans les critères de
la plupart des subventions allouées par
l’Etat. Nous espérons pouvoir lancer ce
projet rapidement pour aider les jeunes
parents à trouver à Crespières des solutions de garde pour leurs petits.
Commission enfance

Suivi de la réalisation de la cantine et du préau
La création de logements à Crespières a déjà engendré l’arrivée de
nouvelles familles dans notre village
et donc de nouveaux élèves. La cantine scolaire déjà bien pleine est parfois à la limite de sa capacité. Certains
jours, sur 169 enfants scolarisés, 160
mangent à la cantine.
Le Conseil Municipal, conscient
de ce problème, avait envisagé
l’agrandissement de notre cantine
en utilisant le préau existant et en
construisant un nouveau. Pendant les
vacances de Toussaint, le gros œuvre

a été lancé. Pendant les vacances
de Noël, l’agrandissement de la cantine a été entièrement terminé. Une
zone lave-mains enfants a été créée,
la nouvelle charpente insonoriser et
tout le mobilier changé. Nos élèves
bénéficient maintenant d’un espace
beaucoup plus grand, de chaises et
de tables colorées et plus simple de
manipulation. Pendant les vacances
de février, le nouveau préau sera créé
et permettra aux enfants de s’abriter
et de déposer leurs affaires à l’abri.
Il faut patienter encore un peu mais
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nos élèves profitent dès maintenant
de cette nouvelle cantine.
Agnès Tabary
Commission scolaire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

VOIRIE

30 km/h dans le village
Considérant que la vitesse de tous
les véhicules circulant dans Crespières
représente un danger pour la sécurité des usagers de la voie publique
et comme annoncé dans le dernier
« Vivre à Crespières » un arrêté municipal permanent du 12 octobre 2017
stipule :

Au cinéma de Maule
tions constatées seront poursuivies
conformément à la réglementation.

Du 3 au 9 janvier

La vitesse sur la RD 307 dans les limites du village reste limitée à 50 km/
heure.
Christian Bézard
Commission voirie

La vitesse de tous les véhicules circulant dans l’agglomération de Crespières est limitée à 30 km/heure. Les
entrées sont annoncées par la mise
en place d’une signalisation aux endroits appropriés.

Du 10 au 16 janvier

Tout véhicule devra respecter le limitation de 30 km/heure et les infrac-

Installation de l’éclairage publique en luminaires à LED
Il reste 84 lanternes à remplacer
et 25 mâts à changer. Au final ce sont
190 candélabres qui auront été modifiés et passés aux LED. Au printemps
une trentaine de mâts écaillés seront
remis en peinture.
La deuxième phase du passage au
LED est en cours de réalisation. Elle
a malheureusement débuté avec un
mois de décalage sur le calendrier
prévu.

courant 2018/2019.
Christian Bézard

Du 17 au 23 janvier

Il restera à réaliser, la rue du chemin aux bœufs, les luminaires routiers de la rue des flambertins et ceux
sur la RD 307 et également la révision
des armoires de commande. Ces différentes étapes seront mises en place

Le départemental voirie a commencé

Du 24 au 30 janvier

Comme nous l’avions annoncé, la
réfection des rues et l’enfouissement
des réseaux a commencé début décembre.
En 2017 : sont concernées la rue du
four à chaux (enfouissement et voirie)
et la rue saint martin (voirie uniquement).

Les films à l’affiche aux mois de février et mars seront disponibles dans les semaines à venir sur
le site du cinéma.

Et dans le courant du premier trimestre 2018, cela se poursuivra par la
rue de l’abreuvoir (enfouissement des
réseaux et voirie) et la rue de la sansonnerie (voirie uniquement).
Christian Bézard

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
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Inauguration d’un défibrillateur sur la place de la mairie

Ils nous ont aidés à vous accueillir

Malgré la nuit et le froid une partie du Conseil Municipal a inauguré le
lundi 18 décembre 2017, le nouveau
défibrillateur installé sur la place de
la mairie sur son pignon extérieur.
M. Gérard Millet directeur de l’agence
locale du Crédit Agricole de Maule a
entièrement financé ce dispositif.

Ne finissons pas l’année sans remercier les commerçants et artisans
de Crespières qui nous ont permis
d’accueillir dignement les nouveaux
crespièrois en septembre dernier.
Nous avons pu ainsi faire découvrir
par un ensemble de cadeaux et de
bons de réduction, les produits et les
activités de certains.

Christian Bézard

• La Crêperie des artistes : au grand
choix de douceurs salées et sucrées

Agnès Tabary

• Les Deux Gourmands : qui vous
proposent des gateaux et du miel produits sur notre territoire

Nous remercions donc chaleureusement aujourd’hui :

• Eau et Forme : qui nous aide à
garder dynamisme et forme tout au
long de l’année

• Aqua Therm : spécialiste en
chauffage et plomberie

• Partitions pour Professionnelles
et Particuliers : libraire musical qui

Loto à l’horizon !
C’est notre 3ème édition et il n’y
aura pas de place pour tout le
monde ! Cette année le loto aura lieu
le dimanche 11 février à la Maison
des Associations Roland Pilloud dès
15h (ouverture des portes à 14h15).
Prix des cartons :
• 1 carton : 4€
• 3 cartons : 10€
• 8 cartons : 20€
Lots : hoverboard, casque réalité
virtuelle, kookéo plancha, enceinte
bluetooth...

Le déjeuner de Noël des anciens
Succès croissant pour le traditionnel déjeuner de Noël des seniors le
16 décembre, avec 83 invités (70 l’an
dernier), dont 4 étaient parmi nous
pour la première fois et en présence
d’Adriano Ballarin et de quelques
conseillers municipaux. L’ambiance
était joyeuse et décontractée, et le
soleil était même au rendez-vous,
au restaurant «Le 19ème» du Golf de
Feucherolles, retenu cette année.
Comme le veut la tradition, une tombola a été organisée par Catherine et
notre maire, avec de nombreux lots
offerts par la municipalité. Le mot de
la fin est revenu à Jean-Claude Gaudriot qui a remercié la mairie au nom
de tous les participants.
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• 6 cartons : 16€

FÉVRIER

A la

ATTENTION RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de Catherine au
01 30 54 44 12 ou par mail à :
evenementiels@mairie-crespieres.fr

M
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Il y aura 4 parties dont la dernière
pour le super gros lot. Cette année
le crêpier de Crespières sera présent
pour permettre aux estomacs de faire
une petite pause crêpe.

nd

dès 15h

es A

d

parcours de randonnée de lavoir en
lavoir. Son accès depuis le village sera
privilégié par la sente des moulins
celle-ci prenant son départ au pied
de la rue de la côte. Un nettoyage des
abords et un aménagement sur place
est prévu.

livre à domicile vos méthodes, partitions et matériels de musique.

lo u

La rénovation du lavoir est entrée
dans sa dernière phase : la reconstruction. Elle a débuté mi-novembre
et va se poursuivre pendant 4 mois
environ. Les plans de l’époque nous
permettent une remise en l’état strictement à l’identique. Ce lavoir, une
fois rénové sera un des plus grands
du département, il s’inscrira dans un

Agnès Tabary

• Coccimarket : notre supérette ouverte 7 jours sur 7

P il

Reconstruction du lavoir

cours de l’année 2018 pour proposer
une formation aux premiers secours à
toute l’équipe municipale et aux enseignants de notre école. La rapidité
d’intervention est souvent fondamentale pour la suite de la prise en
charge médicale.

n

d

Nous sommes 9 villages déjà bénéficiaires de l’initiative remarquable de
cette agence. M. Roveyas directeur
de l’agence du Crédit Agricole de Versailles et crespiérois a eu la gentillesse de participer à cet événement.
Nous sommes donc maintenant
équipé de 2 défibrillateurs, le second
étant installé dans la Maison des Associations Roland Pilloud. Même si
le fonctionnement automatique de
ces dispositifs est simple, nous proposerons rapidement une formation
au personnel de la mairie pour que si
besoin, l’efficacité d’intervention soit
maximale. Dans le même souci, nous
ferons intervenir les pompiers au
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Réservation obligatoire
auprès de Catherine

au 01 30 54 44 12 ou à
evenementiels@mairie-crespieres.fr

Réservez très vite !
rton
4€ le ca cartons
3
10€ les cartons
6
16€ les cartons
8
s
le
20€

4

gagner

le gros

lot !

,
irtuelle
éalité vluetooth...
r
e
d
e
einte b
casqu

ernière

es, la d

prévu
parties

ra de
permett

oardo,okéo plancha, enc

Hoverb

k

e par la
rganisé istes
rêpes o
rt
Pause c Caverne des A

Mairie de Crespières, Place de l’Eglise 78121 Crespières

Meilleurs souhaits pour 2018 !

Tel : 01.30.54.44.12/ Fax : 01.30.54.58.19, accueil@mairie-crespieres.fr

Raymond Metzger
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VIE DU VILLAGE

Programme 2018 des sorties et voyage organisés par la mairie
ACADÉMIE ÉQUESTRE
NATIONALE DU DOMAINE
DE VERSAILLES

Samedi 17 février (12h - 18h)
Tarif : 37€ adulte, 27€ enfant de - de
12 ans (ce prix comprend le spectacle,
et la visite de l’académie réservée aux
groupes)
Transport : une navette sera affrétée
pour les + de 65 ans. Les autres personnes devront utiliser leur véhicule.
Lieu : Versailles

Giverny dans l’Eure,

Situé dans les Grandes Ecuries
Royales, la compagnie-école fait
preuve d’originalité en mêlant le travail de dressage de Haute-Ecole avec
d’autres disciplines telles que l’escrime, la danse, le chant ou le kyudo.

Tarif : 81€ (ce prix comprend le transport en car, la découverte de la ferme,
la visite commentée de la tour grise,
la balade guidée en calèche, la visite
de l’église Ste Madeleine et le déjeuner dans un restaurant traditionnel)
Lieu : Verneuil-sur-Avre dans l’Eure
Temps de trajet : 1h30 environ.
Date limite d’inscription : 30 avril

Samedi 16 juin (7h30 - 17h30)

Samedi 10 mars (11h - 19h)

Tarif : 73€ (ce prix comprend le transport en car, la visite en 4x4 et le déjeuner)

Date limite d’inscription : 2 février

chez l’impressioniste Claude Monet

Spectacle «La voie de l’Ecuyer» chorégraphié par Bartabas et les écuyers
de l’académie.

Jeudi 31 mai (8h - 19h)

Date limite d’inscription : 27 janvier

Tarif : 87€ (ce prix comprend le transport en car, le déjeuner et le spectacle)

3 cité Souzy 75011 Paris

Chevauchée médiévale
au coeur du Duché de Normandie

Artishow cabaret : le plus chaleureux
des cabarets parisiens ! Venez rire
rêver et chanter avec Framboise. La
grande scène du cabaret l’Artishow
permet des chorégraphies artistiques
élaborées avec des danseurs profes-

Lundi 30 avril (9h - 19h)
Tarif : 71€ (ce prix comprend le transport en car, la ballade en train, le déjeuner et la visite)
Temps de trajet : 1h15 environ.
Date limite d’inscription : 30 mars
Embarquez à bord d’un train
d’époque du chemin de fer de la
Vallée de l’Eure. Une petite gare normande à la fin du XIXème siècle avec
son guichet à l’ancienne, sa balance
à bascule, des valises prêtes pour le

Samedi 5 mai (12h30 - 19h)
Tarif : 33€ (ce prix comprend le transport en car, l’entrée au musée et la
balade en bateau sur la Seine)
Date limite d’inscription : 3 avril
Envie d’un tête à tête avec Louis XIV,
Kev Adams, Kendji, Céline Dion...
Le musée Grévin, lieu unique et incontournable à Paris, vous propose
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sionnels, un plateau lumière unique
et des tableaux qui s’enchaînent à un
rythme effréné.

Lieu : 24 route de Dieppe
76590 Muchedent

La revue comporte une vingtaine de
numéros avec des créations originales
sans cesse renouvelées, sept artistes
performeurs et transformeurs nous
font voyager de la chanson française
(Véronique Sanson, Piaf, Annie Cordy,
Sheila, Céline Dion) à la variété internationale.

Temps de trajet : 2h30 environ.
Date limite d’inscription : 14 mai

Samedi 30 juin (6h30 - 20h30)
Tarif : 51€ pour les adultes et enfants
de + 10 ans ; 45€ pour les enfants de
3 à 10 ans (ce prix comprend le transport en car et l’entrée au zoo). Le repas n’est pas compris.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Lieu : Saint-Aignan-sur-Cher.
Temps de trajet : 3h30 environ.

Visite de la fondation Claude Monet
(maison et jardins). Devant la maison
aux volets verts, les jardins proposent
une palette changeante d’un peintre
jardinier « fou de fleurs ». Vous serez
séduits par le bassin aux nymphéas,
son pont japonais et ses fleurs innombrables.

Pour vous remettre de vos émotions,
venez découvrir Paris au fil de la
Seine, à bord d’un bateau mouche.

Que demander de plus ? la sieste est
garantie au retour dans le car...

Venez passer un moment atypique et
humoristique avec un accueil canadien.
Visite d’un élevage de bisons en 4x4
(aménagé).
Déjeuner typique dans un tipi géant.
Un accueil chaleureux dans ce petit
coin de Canada décoré de fresques et
d’animaux hors du commun.
Aventure garantie, souvenir original.

départ, un coup de sifflet : le train
n’attend que vous pour partir à la découverte des méandres de la rivière.

de prendre la pose aux côtés de plus
de 200 personnages qui ont fait ou
font l’histoire, d’hier et d’aujourd’hui.

Journée découverte : ferme spécialisée dans la fabrication artisanale du
cidre (avec un en-cas matinal, brioche
et confiture de cidre), visite de la Tour
Grise (de l’époque du Duché de Normandie) par un comédien en armure,
visite libre de l’église Sainte Madeleine et enfin déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Date limite d’inscription : 30 mai

Du 1er au 8 septembre

Séjour
en Haute Corse
Belgodere "Golfe de Lozari"

Tarif : entre 679 et 921€ (ce prix comprend le transport jusqu’à l’aéroport,
l’avion, le séjour en pension complète,
les 4 excursions et les soirées animations. Ne comprend pas les taxes de
séjour à régler sur place et l’assurance
annulation d’environ 20€).
Date limite d’inscription : 28 février
Impératif : il faut un minimum de 20
personnes pour que ce séjour ait lieu.

Le zooParc de Beauval héberge la plus
grande variété d’espèces animales,
soit 10 000 individus de 600 espèces
différentes, sur 40 hectares de visite.
Un ensemble unique en France. A
partager en famille !
Tant attendu : le 4 août 2017, le premier bébé panda né en France a vu le
jour au ZooParc de Beauval. Venez lui
rendre visite !

Situé sur la côte ouest, les pieds dans
l’eau, ce club vous propose : logement
3 étoiles, piscine chauffée, soirées
animées et bien sur plage à proximité.
Excursions :
- l’Ile Rousse et le parc de saleccia
- Montemaggiore et Calvi
- Porto et les calanques de Piana
- Croisière pour la réserve de Scandola
Pour plus d’informations, demandez
à Catherine en mairie.

Pour tous ces évènements, la réservation est obligatoire auprès de Catherine :
au 01 30 54 44 12 ou evenementiels@mairie-crespieres.fr
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Eau et Forme, toujours à la recherche de nouveautés tendances

L’Institut M’Beauté vient d’ouvrir
Après 5 années d’expérience au
sein d’une grande enseigne puis à
domicile, je viens d’ouvrir l’institut
M’Beauté. J’ai créé un univers chalereux et cooconing afin que vous puissiez venir vous détendre dans les
meilleurs conditions.

Retrouvez désormais des cours
d’Aqua-Power, un cours sans matériel destiné aux sportifs confirmés.
Sa haute intensité allie aqua-combat
et enchaînements pour un cours punchy, cardio et brûleur de calories.
Idéal pour commencer sa journée
plein d’énergie !!
à Les vendredis à 9h30.

L’aquagym est donc particulièrement
bien adaptée à ceux qui ne sont pas
forcément de grands sportifs ainsi
qu’aux séniors dynamiques et avides
de rester en forme.
à Les mardis et les vendredis à
11h30.

Pour un renforcement en douceur
et en profondeur de vos muscles, optez pour l’Aqua-Pilates. Activité en
vogue depuis peu, elle vous offre un
programme complet d’exercices basés sur la respiration et l’équilibre.
L’Aqua-Pilates propose un renforcement des muscles stabilisateurs avec
des exercices doux et ciblés. Cette
activité est notamment idéale pour la
femme enceinte.
à Les vendredis à 10h30.

Eau Et Forme complète ses offres
avec de nouveaux cours en salle courant 2018 : le yoga-stretch et le renforcement musculaire destiné aux
seniors. Le yoga-stretch est un mélange de yoga et de stretching. Le travail postural et la respiration sont les
deux fondements de l’activité.
Enfin, la gymnastique senior qui
consiste en un travail de renforcement musculaire doux et de mobilité
articulaire.
à Vendredi après-midi, horaires à
définir.

Eau Et Forme propose également de l’Aquagym. Cette activité
est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et
les bienfaits d’une activité sportive.

Depuis octobre dernier, Eau Et
Forme s’est équipé d’une nouvelle
machine issue des dernières technologies pour le rajeunissement visage
avec de la radiofréquence pour la sti-

Vous y trouverez plusieurs prestations comme les épilations, les soins
des mains et pieds, la pose de gel, de
vernis semi permanent, d’extensions
de cils, le rehaussement de cils et également les soins du visage et du corps.
J’utilise essentiellement les produits

mulation naturelle des fibres de collagène et d’élastine, le Biopeel pour
retrouver douceur et éclat, le Dermapeel pour une exfoliation ciblée et
pour finir la photomodulation par LED
pour une peau tonifiée et des pores
resserrés.
à Prenez rendez-vous pour votre
bilan gratuit.
Une large gamme de modelages
détente allant de 1h à 2h30 vous attend chez Eau Et Forme, immergez
vous dans une cabine à l’ambiance
chalet cocooning et dégustez votre
thé ou tisane dans l’espace détente
avec vue sur la campagne.
à Sur rendez-vous.

SOTHYS ; une marque française et naturelle avec des actifs exclusifs pour
toujours plus d’efficacité, de bienfaits
et de bien-être.
Les horaires de l’institut, avec ou sans
rendez-vous :
• Mardi au vendredi de 9h30 à 19h
• Samedi de 10h à 18h
A très bientôt,
Mélanie Gagliardi
Esthéticienne, praticienne
en réflexologie plantaire thaïe,
technicienne en extensions de cils

M’Beauté

19 rue de Moncel 78121 Crespières
09 86 58 91 39
Facebook : M’Beauté

Zen.r.ji
Praticienne «massages - bien-être»
au Parc du Château à Crespières (28
rue Michel Desjouis), je suis toujours
contente de vous accueillir dans ma
pièce dédiée au cocooning pour votre
séance massage bien-être aux huiles
essentielles corps et visage.

grand nombre de tensions et d’émotions. Grâce à une technique spécifique, la réflexologie abdominale vous
permettra d’apprendre à relâcher les
résistances physiques, émotionnelles
ou mentales.
Sabine Foret

Nouveauté en janvier 2018 : la réflexologie abdominale. Le ventre est
une zone dans laquelle s’accumule un

Zen.r.ji

Parc du château - 28 rue M. Desjouis
78121 Crespières
06 16 66 79 32 - sabine@zenrji.fr
www.zenrji.com

Dossiers médicaux des patients du Docteur Donabedian

Chemin de Boissy, 78121 Crespières
06 79 88 58 62
eauetforme@gmail.com
www.eauetforme.fr
www.facebook.com/eauetforme
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Si vous n’avez pas encore récupéré votre dossier médical, il est encore
possible de le faire. Veuillez adresser votre demande uniquement par
courrier à l’adresse suivante : Docteur
Donabedian, 2 ruelle des Bourbiers –
78121 Crespières. Merci de joindre
une enveloppe timbrée à votre demande.

Attention, le courrier doit obligatoirement transiter par les services de
la poste, et ne peut en aucun cas être
déposé directement dans la boîte aux
lettres du cabinet médical. Le docteur
Donabedian ayant fait une réexpédition de courrier, les services de la
poste se chargeront de lui envoyer à
son adresse actuelle. Toute demande
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mise directement dans la boîte aux
lettres du cabinet médical ne sera pas
pris en compte.
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L’ADSC organise une « marche écologique »

L’ADSC organisera au printemps
2018 une « marche écologique »
afin de ramasser les déchets visibles
le long des chemins de notre commune.

Concert de l’AMC à l’église de Crespières

Cette marche sera destinée aux
adultes. Nous espérons que beaucoup d’entre vous se joindront à
cette initiative citoyenne.

maintenant sur le site internet :
www.adscrespieres.worpress.com
ou directement par mail à :
adsc78121@gmail.com

Le ramassage sera suivi d’un tri afin
de promouvoir la valorisation des déchets. C’est l’opportunité de sensibiliser l’ensemble de notre communauté
à cette pollution. L’ADSC proposera
un déjeuner à tous en fin d’opération.

L’ADSC vous souhaite le meilleur
pour ces fêtes de fin d’année et une
heureuse année 2018.
Barbara de Tonnac

Nous reviendrons vers vous bientôt avec plus d’information.
Vous voulez participer à l’organisation de cette opération ? N’hésitez
pas ! Prenez contact avec nous dés

Le dimanche 19 novembre à l’église
de Crespières, les élèves de l’Association Musicale de Crespières se sont
retrouvés, accompagnés de leurs professeurs pour interpréter un répertoire riche et varié. Au programme :
chorale enfants, ensemble de guitares, solos et duos au piano, solos de
batterie et morceaux au violon.
Dans une ambiance conviviale, les
prestations applaudies de nos élèves
musiciens ont récompensé les efforts
et le travail accompli avec leurs pro-

fesseurs depuis la rentrée.
Pour terminer ce beau moment, les
professeurs de chant, piano, guitare
et violon se sont réunis pour interpréter de nombreux morceaux dont des
duos et quatre mains au piano.

dons nombreux pour venir écouter et
encourager les élèves !
Virginie Bourdier Perret,
Maud Castin et Céline Moreaux

Nous tenons à les en remercier.
Toute l’équipe de l’AMC se réunit
pour vous souhaiter de très belles
fêtes de noël et fin d’année et vous
donne rendez-vous au prochain
concert, en juin ou nous vous atten-

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

C’est noël toute l’année avec Boule de Gomme !
Depuis cette rentrée 2017, les
enfants de Crespières, membres de
l’association, ont été bien gâtés.
L’année a commencé par un atelier
céramique chez Terre d’Asile à Crespières. La sculpteur Eve a accueilli les
enfants en demi groupe dans l’intimité de son atelier pour une initiation à
la céramique. De la terre encore sous
les ongles, les enfants sont ressortis
enchantés de cette expérience.
Changement de décor. Début novembre, c’est le remarquable domaine présidentiel de Marly-le-Roi
qui sera l’écrin d’une nouvelle sortie.
Guidés par un animateur de l’ONF les
enfants découvrent la transformation
du bois en papier. Promenade commentée dans le domaine et activité
pratiquée à l’école de la campagne.

Le mois de décembre a réuni de
nouveau les enfants autour des aventures incroyables de Tom Sawyer et
ses amis dans une comédie musicale
familiale pleine de rebondissements
au théâtre de Saint Germain en Laye.
Et pour terminer 2017 en douceur,
l’atelier cuisine de Patricia à Versailles
a accueilli les cuisiniers en herbe pour
découvrir de nouveaux plaisirs gustatifs et apprendre tous ces petits trucs
qui assurent le succès des patisseries
de Noël !
Pour 2018, nous réservons encore
plein de belles surprises à nos curieux
petitsmembres ! Nous vous donnons
rendez vous dans un prochain numéro dans lequel nous aurons le plaisir
de partager avec vous toutes nos
nouvelles découvertes !
Maud Castin
et Virginie Bourdier Perret
Association Boule de Gomme

Contactez-nous à l’adresse : bouledegomme78@gmail.com
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Nous lire : www.amc-crespieres.com / Nous contacter : amc.crespieres@gmail.com

Les Petits Pas de Cloé
Voici les derniers évènements de
l’association pour ceux qui nous auraient ratés.
Un grand merci aux Electrons libres
qui ont joué bénévolement la pièce «
Le prénom » le 7 octobre à la Maison
des associations Roland Pilloud pour
notre association, ainsi qu’au public
généreux présent qui nous ont offert
une magnifique soirée.
Le dimanche de 26 novembre s’est
tenu le Marché de Noël de Crespières
où nous étions pour la première fois
représentés. Vous pouviez trouver
sur notre stand des petites décos et
peluches conçus par nos gentils bénévoles dont l’intégralité des ventes
étaient reversées à l’association. Un
grand merci à l’équipe municipale qui
nous a offert l’emplacement et le café.

Vous pouvez suivre notre actualité à l’adresse : http://lespetitspasdecloe.wordpress.com
15

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Cours d’anglais avec le Kids Club (ACAC)

L’AIPEC fait sa rentrée
L’AIPEC au côté des familles
Les élections des parents d’élèves
ont eu lieu le 13 octobre 2017 à l’école
(voir les résultats dans le tableau cicontre).
Le premier conseil d’école a eu lieu
le 6 novembre et les représentants de
parents d’élèves présents ont pu transmettre les diverses questions reçues
des parents. Le compte-rendu a été
transmis aux parents d’élèves par la
directrice. Le prochain conseil d’école
aura lieu en février 2018 et le sujet
des nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée de septembre 2018 sera abordé... L’AIPEC compte sonder parents
et enseignantes avant cette date afin
d’étayer le débat.
L’AIPEC en fêtes
Le 31 octobre dernier, nous avons
renouvelé le rendez-vous d’Halloween : « affreux » buffet sur la place
de la Mairie et « laché de monstres »
dans les rues du village. Nous vous remercions d’avoir répondu présents en
grand nombre à ce moment festif si
apprécié des enfants. Merci aux Crespiérois et commerçants qui nous ont
ouvert leurs portes. Cette année encore les maisons rivalisaient des plus
« horribles » décors et les enfants sont
rentrés leurs besaces bien remplies de
bonbons !
Le 15 décembre, c’est un goûter
de Noël que nous avons proposé aux
enfants à la Maison des Associations
Roland Pilloud. Cette fête a débuté
dans les classes par la visite du Père
Noël, en personne. Les parents ont
été conviés à la sortie de l’école à venir

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES 2017-2018
Titulaires

Suppléants

PS/MS de Mme ARZALIER

Stéphanie MARIN

Nicolas LEVET

PS/GS de Mme RIBEYRE

Marlène KURTYKA

Coraline THERAIN

Eléna QUERE

Cécile PECCATE

CP de Mme POTTIER
CE1/CM2 de Mme MAUNOURY

Jean SCHOLZEN

Nathalie BERTHELOT

CE2 de Mme VERRIER
& Mme CHAUVIN

Annabelle BOULARD-VALET

Luc BLAMPIN

CM1 de Mme POSTY

Sabrina CROIZER

Yannick ANSEAUME

Marianne GHANEMIAN

Christina TUFFIN

CM2 de Mme MONFORT
& Mme BOGNON

écouter les enfants chanter des chants
de Noël puis tous ont rejoint la Maison des Associations pour un gargantuesque goûter ! Au programme, marché de Noël des enfants de l’école : les
enfants de la classe de Mme Monfort
ont profité de l’occasion pour vendre
de nombreux objets fabriqués par les
élèves de l’école au profit des projets
scolaires prévus cette année. L’AIPEC
s’est associée à cette initiative par une
vente de truffes dont les bénéfices seront reversés à l’école également pour
les projets scolaires de l’année. Des
ateliers créatifs ont été proposés aux
enfants et tous sont repartis avec de
jolis décors pour leur sapin !

Quelques vues des activités au Kids
Club et de l’Halloween Party.
Un aperçu aussi de la visite d’Eira
aux cours « collège ». Eira, originaire
de Delhi, interne dans un lycée américain établi en Inde est venue nous
parler de sa vie au sein de son école
au milieu d’un superbe campus. Les
jeunes français ont posé beaucoup de
questions et ont beaucoup apprécié
cet échange.
Marie-José Roux

Nous tenons à remercier tous ceux
qui se sont investis pour aider à la préparation et au bon déroulement de cet
évènement. Nous vous souhaitons à
tous d’agréables fêtes de fin d’année
et une très bonne année 2018 !
A bientôt…
L’équipe de l’AIPEC

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

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

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
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Exposition artistique

SGDF, citoyens actifs au service de notre commune
Parmi les axes du projet éducatif
des Scouts et Guides de France , «Habiter autrement la planète» consiste
à impliquer les jeunes dans la vie collective locale en tant que citoyens actifs, grâce à des projets et des actions
permettant de contribuer au bien
commun, au rapprochement et à la
rencontre de tous .
Ainsi le groupe du Petit Prince, agit
au service des associations et de la
commune de Crespières lors des manifestations telles que la brocante,
l’inauguration de la fontaine du village, ou encore l’inauguration de la
Pour plus d’informations, contacnouvelle place en septembre dernier. tez Mme Gerbeau Clotilde au
Ils proposent aussi leurs services 06.86.34.05.75 ou bien Mme Bigard
auprès des habitants du village, tels Véronique au 06.85.39.26.03
que jardinage, babysitting, courses,
Véronique Bigard
etc...

Les 17 et 18 mars, l’ACAC vous propose de découvrir les œuvres d’artistes amateurs de Crespières ainsi
que des communes avoisinantes à la
Maison des Associations Roland Pilloud.
Comme chaque année la diversité
des techniques exposées sera au rendez-vous, pastel, huiles, acryliques,
couteaux lames damas, céramiques,
sculptures et plus encore seront présentes.

http://blogs.sgdf.fr/lepetitprince/

Tous les artistes vous invitent au
vernissage prévu le samedi 17 à partir de 17h30. N’hésitez pas à les rejoindre.

Bridge à Crespières !
Les séances du Club amical de tez-moi pour toute info (dates, foncbridge se déroulent dans une am- tionnement, etc...) à :
biance fort sympathique depuis sepjean.pierre.gauchi@gmail.com
tembre. Toutefois, nous sommes encore trop peu nombreux, il y a encore
Jean-Pierre Gauchi
de la place ! Inscrivez-vous, quel que
soit votre niveau (même débutant
absolu, vous serez formé). Contac-

Brigitte Jacquard

Contact : Brigitte Jacquard

01 30 54 58 78
06 07 68 00 19
bjacquard@neuf.fr
acaccrespieres@sfr.fr

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

Bienvenue sous les tropiques
La section Salsa-Bachata compte
30 adhérents, de nouveaux inscrits
nous ont rejoint en septembre 2017.
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30, la
température monte dans une ambiance sympathique notamment
grâce à Freddy, notre professeur.

Décès

Consultations juridiques

BRIOUDE Olivier le 25/09/2017

Calendrier des consultations juridiques gratuites pour l’année 2018 :
Samedi 10 février
Samedi 7 avril
Samedi 2 juin
Samedi 15 septembre
Samedi 17 novembre

Mariages

La « bachata » est un rythme dansant originaire de République Dominicaine qui attire de plus en plus d’adhérents.

ner quelque soit son niveau.

LEROY Guerric et LOCCHI Ottavia le 23/09/2017

Georges Huddlestone

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

Nous proposons toujours des
stages et des soirées festives qui permettent de progresser et de s’entraî-
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Prendre rdv au 01 30 54 44 12.
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Agenda
Samedi

10
FEV.

Dimanche

11
FEV.

Samedi

17
FEV.

Consultation juridique
de 9h à 11h30
Mairie

RDV au 01 30 54 44 12

Loto

à 15h (ouverture des portes
à 14h15)
Maison des Associations
Roland Pilloud
Réservations au 01 30 54 44 12

Sortie à l’Académie
équestre nationale du
domaine de Versailles

de 12h à 18h
Réservations au 01 30 54 44 12

Samedi

10
MARS

Samedi

10
MARS

le
et

17
18

MARS

Collecte des déchets verts
Collecte tous les lundis du :
26/03/2018 au 03/12/2018

Collecte des encombrants
Jeudi 14 juin et mercredi 12 décembre 2018

Sortie «Artishow»

de 11h à 19h
Réservations au 01 30 54 44 12

Samedi

24
MARS

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

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

Exposition artistique de l’ACAC
de 14h à 19h le samedi
de 10h à 12h puis de 14h à
18h le dimanche
Maison des Ass. R. Pilloud

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 :

15 janvier 2018
26 mars 2018
à 20h30 à la mairie.

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

