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Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,

Les vacances deviennent un souvenir, 
le travail, les rentrées scolaires sont 
de retour et accaparent pour nombre 
d’entre nous l’essentiel de notre temps.

En mairie, trois projets sont menés 
de front. Rénovation du presbytère, 
mini crèche et maison médicale. Autant 
dire que le retour à l’investissement 
personnel communal a été brutal.

Fervent partisan de statistiques 
comparatives et de chiffres qui 
«parlent» je me suis penché avec mon 
collègue  Didier Le Saux sur l’évolution 
du prix de l’eau à Crespières. Un 
article intéressant est consacré à ce 
sujet dans ce bulletin. J’ai toujours 
été convaincu que la création de 
nouvelles structures intercommunales,  
si grandes qu’elles échappent aux élus 
et qui, deviennent progressivement 
propriétés d’administratifs, n’ont pas 
été une réussite. Que cette frénésie des 
péréquations qui déresponsabilisent 
les gestions douteuses au dépend de 
celles qui sont vertueuses, vont nous 
entrainer vers une perte quasi-totale 
de l’indépendance financière locale. 
Il est curieux de vouloir imposer aux 
localités, un système qui échoue 
depuis 1974 (dernier budget de l’Etat 
voté à l’équilibre). Monsieur Larcher, 
Président du Sénat, aime à dire, que le 
maire est le seul « politique » à portée 
d’engueulade dans la rue. A qui vont 
s’adresser nos habitants quand ils ne 
connaitront ni le nom,  ni le visage d’un 
président d’intercommunalité souvent 
inaccessible   à la tête d’une entité 
souvent supérieure à la population d’un 
département moyen et ou siègent trois 
fois plus d’élus ? La gestion de proximité 
à souvent de bons résultats. L’ eau à 
Crespières le démontre : l’eau courante 
gérée par un petit syndicat aux frais 
de fonctionnement ridiculement bas 
et une auto gestion crespiéroise de 
l’assainissement ont permis de baisser 
le prix de la facture d’eau de 34% depuis 
2010. Ceci malgré le remboursement 
de notre station d’épuration inaugurée 
en 2010. 

«La complication est un effet de la 
simplicité mal acquise» John Grisham

Bonne lecture,

L’édito du Maire

Adriano Ballarin   

ENVIRONNEMENT

« Villes et villages fleuris »
Le 10 septembre dernier, un jury 

composé de 9 personnes issues de 
l’organisation départementale du la-
bel « Villes et villages fleuris » venait 
faire la découverte de Crespières. 
Chacun avait une spécialité particu-
lière : botanique, traitement de l’eau, 
patrimoniale, développement du-
rable, cimetière, pièces d’eau, circula-
tion douce…

Monsieur le Maire accompagné 
de deux adjoints, Christian Bézard et 
Agnès Tabary, ainsi que du directeur 
des services techniques et espaces 
verts, Fabien Duval, ont guidé le jury 
à travers différents quartiers de Cres-
pières. Le temps étant limité à une 
heure, nous avions au préalable déci-
dé du circuit à suivre pour mettre en 
valeur le village.

L’accueil s’est fait sur la place de 
la mairie dont le jury a loué la clarté. 
Le label «Village fleuri» valorisant la 
notion de partage, la participation 
de crespièrois nous ayant confié des 
boutures de rosiers pour compléter le 
fleurissement du lieu a été fortement 
appréccié . 

Avec le mini-bus du département, 
nous avons gagné le cimetière qui 
constituait le première étape du par-
cours. Les abords fleuris ont été ap-
préciés même si la chaleur avait un 
peu grillé les hortensias Annabella 
dont la rusticité est particulièrement 
indiquée pour un lieu un peu éloigné 
des points d’eau. La recherche géné-
rale d’économie d’eau par un paillage 

La commission communication

systématique et l’utilisation exclusive 
de l’eau de l’étang ont été remarqués. 
Le remplacement des énormes ifs par 
de jeunes cyprès et l’engazonnement 
des allées a donné à ce lieu particulier 
un caractère plus apaisant.

Nous avons ensuite gagné la RD307, 
où l’homogénéité de la signalétique 
a été notée. Arrivés à Croix Marie, 
le jury a retrouvé le même soin que 
dans le centre du village avec la récu-
pération des produits d’élagage pour 
produire du paillis largement utilisé 
aux pieds des arbres et plantations.

Nous nous sommes ensuite retrou-
vé rue d’Herbeville puis rue du Piège, 
où la réfection complète de la voie-
rie avec des chicanes fleuries et nos 
beaux murs de pierres protégés par 
arrêté municipal ont été remarqués. 
L’arrivée sur l’école a été une suc-
cession d’émerveillements : autour 
des potées fleuries, soignées par nos 
équipes, et sur le choix d’un moder-
nisme maîtrisé. Retour ensuite par la 
rue de Paris, puis rue Saint Benoît, où 
nous avons pu admirer les rosiers de 
Neireida et son superbe jardin.

Arrivés au Chemin aux bœufs, nous 
avons longé la résidence des Trois 
Tilleuls et le parcours de santé enfin 
ouvert à la population. Nous sommes 
ensuite descendu par la rue du Chêne 
en longeant les champs vers l’abreu-
voir où la programmation de sa ré-
fection a été notée ainsi que le tout 
nouveau revêtement de la rue. Les 
riverains qui nous ont demandé de 

créer des espaces libres de béton de-
vant chez eux y avaient déjà planté 
quelques fleurs. 

Nous avons ainsi gagné le lavoir où 
le jury s’est ébahi devant la taille et 
l’ampleur de la réfection entreprise 
depuis plusieurs mois. Les charpen-
tiers, alors en plein travail, nous ont 
expliqués l’intérêt qu’ils portaient à 
un tel chantier. Rendez-vous pris pour 
fin novembre afin de découvrir le lieu 
entièrement rénové.

Le retour vers le centre du village 
s’est accompagné de remarques élo-
gieuses sur la profusion de fleurs dans 
les  jardinières et l’entrée du village  si 
bien fournie.  La poursuite à pied par 
les ruelle de Carrouge et Nicaud, nous 
a permi de montrer le travail mutuel 
de l’équipe technique et des riverains, 
qui a produit des merveilles. 

A la suite de cette visite, le jury n’a 
pas tari d’éloges sur notre village et a 
tenu à féliciter l’équipe technique et 
l’investissement des Crespièrois qui 
œuvrent pour préserver et améliorer 
notre environnement et notre qualité 
de vie. 

Nous attendons les résultats du 
concours pour le début de l’année 
2019, mais les retours de cette visite 
sont déjà une belle récompense. 

Toutes les idées germent déjà pour 
l’année à venir. Une page facebook a 
été constituée par quelques Crespié-
rois engagés dans la démarche. Elle 
relaiera différentes informations rela-
tives aux actions menées tout au long 
de l’année. N’hésitez pas à la suivre : 
https://www.facebook.com/crespie-
resvillagefleuri/

Vous pouvez dores et    déjà noter 
le rendez-vous du 13 avril pour un 
troc de plantes, graines, boutures… 
que nous organiserons en 2019.  Pen-
sez à récolter vos graines dans vos 
jardins…

A très bientôt.
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ENVIRONNEMENT

Eau adoucie à Crespières
Comme vous l’aurez certaine-

ment remarqué depuis notre der-
nier article dans le bulletin n°39, 
l’eau adoucie est disponible sur 
notre commune depuis le 28 juin 
2018 - jour de l’inauguration de 
l’installation de  décarbonatation 
de l’usine de production d’eau de 
Flins Aubergenville. 

Par ailleurs, le prix du m3 d’eau  
est en diminution depuis 2013 et 
ceci pour 2 raisons essentielles :

La première : en 2012, Monsieur 
le Maire a négocié le contrat pour 
l’assainissement lors de l’appel  à 
candidature. A Crespières, l’assai-
nissement est en auto gestion avec 
pour fermier SUEZ. En 2015, le 
conseil municipal a revu à la baisse 
la part communale de l’assainisse-
ment avec une remise de -0,21 € 
par m3. Une nouvelle baisse, à hau-
teur de -0,1 € par m3 est prévue 
pour 2019.

La seconde raison de cette baisse  
vient de ce que, le syndicat SIAEP 
(Syndicat Intercommunal d’Adduc-
tion d’Eau Potable de la région de 

MONTANT HORS TAXES EN EUROS SUR BASE DE 120m3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
Valeur 
nomi-
nale

Valeur 
en euros 
constants

EAU POTABLE 2.2714 1.6005 1.613 1.1952 1.2041 1.1979 1.2071 1.1973 1.1973 -47.29% -51.64%

Part Suez 1.2996 1.3885 1.4331 1.0153 1.0242 1.028 1.0372 1.0274 1.0274
Part Syndicat
Feucherolles 0.1148 0.122 0.0899 0.0899 0.0899 0.0899 0.0899 0.0899 0.0899
Part Agence de 
l’Eau 0.857 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08

ASSAINISSEMENT 1.7928 1.9528 1.9609 1.5678 1.5891 1.5947 1.3834 1.3993 1.3993 -21.95% -23.97%

Part Suez 1.08 1.24 1.2481 0.855 0.8763 0.8819 0.8834 0.8993 0.8993

Part Commune 0.7128 0.7128 0.7128 0.7128 0.7128 0.7128 0.5 0.5 0.5 0.4* -43.88% 
(2019)

-47.92% 
(2019)

ORGANISMES 
PUBLICS 0.6757 0.699 0.699 0.7 0.71 0.715 0.72 0.66 0.66 -2.32% -2.54%

Lutte pollution 0.383 0.399 0.399 0.4 0.41 0.415 0.42 0.42 0.42
Redevance moder-
nisation 0.288 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.24 0.24

Voies navigables 0.0047

TOTAL 4.7399 4.2523 4.2729 3.463 3.5032 3.5076 3.3105 3.2566 3.2566 0.4 -31.29% -34.17%

* au 24 mars 2018 / ** part communale en 2019

Feucherolles) dont Crespières fait 
partie depuis de nombreuses an-
nées, a négocié à la même période 
le montant de la production et de 
distribution d’eau potable lors du 
renouvellement du contrat. Au-
jourd’hui, la distribution de l’eau 
adoucie se fait sans surcoût  finan-
cier pour les abonnés du syndicat.

Un ménage qui utilise 120m3/an 
(moyenne retenue) bénéficie d’une 
baisse de sa facture de 194 € par 
an par rapport à 2010 (en euros 
constants).

Quelques chiffres :

L’usine de traitement d’eau potable de
Flins-Aubergenville en quelques chiffres clés :

128 ha
dédiés au système 
d’alimentation en 

eau potable

7 bassins
de réalimentation de 
la nappe phréatique

1 usine
de production 
d’eau potable
alimentée par

38 forages

1 - Cascade d’aération
2 - Pompe
3 - Réacteur de décarbonatation
4 - Buses de diffusion de la soude
5 - Injection de micro-sable

6 - Collecte des billes de calcaire
7 - Vanne motorisée
8 - Bâche de mélange
9 - Injection de CO2
10 - Injection de chlorure ferrique

4 grandes étapes :

1 / Préparation de l’eau au traitement par élévation du pH (réactif alcalin)
2 / Précipitation du carbonate de calcium en excès sous forme de billes
3 / Extraction des billes à la base du réacteur
4 / Valorisation des billes comme co-produit de remplais ou amendement 
agricole

PRINCIPE DE LA DÉCARBONATATION

Si vous ossédez un adoucisseur, 
pensez à refaire les réglages entre la 
dureté de l’eau entrante et celle que 
vous souhaitez en sortie de l’adoucis-
seur.

Pour les adoucisseurs à tête ma-
nuelle, veillez à rallonger vos temps 
de cycle.

500 000 franciliens
alimentés en eau potable

(en totalité ou partiellement) 
par l’usine de

Flins-Aubergenville

LES ÉTAPES DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE

1 - Bassin de réalimentation
de nappe

2 - Forages
3 - Unité d’adoucissement
4 - Décanteur à charbon actif en poudre

5 - Filtration sur charbon actif
en grains

6 - Ozonation 
7 - Chloration et réservoir
8 - Station de pompage

Didier Le Saux
(avec l’accord de

publication de Suez)   
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CONTACT
transdev-idf.com

Pour vos déplacements en Île-de-France : 
itinéraires, horaires et infos trafic
vianavigo.com

La validation est obligatoire avec 
les titres habituels en Île-de-France

FORFAITS & TICKETS
à valider à chaque voyage

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine

Jeunes
Imagine R Étudiant
Imagine R Scolaire 
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité 
Navigo gratuité
Navigo Solidarité mois 
Navigo Solidarité semaine 
Améthyste

Ticket d’accès à bord
À l’unité, valable pour un trajet  
en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo  
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,  
aux guichets et dans les agences des 
transporteurs (RATP, SNCF, Optile).

Les tickets

Disponibles en gares,  
stations et agences : 

Ticket t+
À l’unité ou en carnet de 10 tickets, 
tarif réduit (valable pour les 4 à  
10 ans, les titulaires de la carte 
Famille Nombreuse et Navigo 
Solidarité)

Mobilis
Un ticket journalier pour voyager 
à volonté dans les zones tarifaires 
choisies

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté 
dans les zones tarifaires choisies 
pendant 1,2,3 ou 5 jours

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager 
à volonté dans les zones tarifaires 
choisies pour les moins de 26 ans

PLAN DE 

UNE NOUVELLE 
OFFRE DE MOBILITÉL

POURQUOI ?
COMMENT ?

Vivre sur la Communauté de 
Commnunes Gally Mauldre,  
c’est : 

• être pionnier dans le déploiement du 
1er Flexigo en Île-de-France selon les 
critères définis par Île-de-France Mobilités. 

• Se déplacer sur l’ensemble du périmètre 
y compris 3 gares du lundi au vendredi. 
Bénéficier d’un service de transport 
collectif accessible à tous. 

La  Communauté de Commnunes, 
Île-de-France Mobilités et Transdev 
comptent sur vous pour être acteur 
du développement du Flexigo Gally 
Mauldre !

DEMAIN, SUR VOTRE TERRITOIRE

La Communauté de Communes 
Gally Mauldre jouit d’un cadre de vie 
agréable et préservé où la mobilité 
est un enjeu prioritaire, comme pour 
beaucoup d’Yvelinois. 

La mobilité en milieu rural doit 
combiner la logique d’intermodalité 
et la logique de développement 
économique. 

Partant de cela, Flexigo Gally Mauldre 
est la réponse pour un nouveau service 
de mobilité plus connecté, plus souple 
et plus attractif. 

1 : je réserve MALIN

J’obtiens plus de possibilités de tra-
jets grâce à l’option multi-arrêts. Je 
choisis :

TRANSPORTS

Flexigo Gally Mauldre : 4 astuces pour un voyage réussi !

Flexigo vous propose de venir vous 
chercher ou de vous déposer à votre 
arrêt habituel ainsi qu’aux arrêts les 
plus proches de vous.

2 : je suis à l’heure à mon arrêt

15 minutes avant mon trajet, je re-
çois une notification de confirmation.

Votre Flexigo vous attend jusqu’à 
l’heure fixée par la notification.

3 : 1 trajet = 1 réservation

Afin d’améliorer l’accès au service 
Flexigo au plus grand nombre de 
voyageurs, j’évite de faire de multi-
ples réservations pour un même tra-
jet.

4 : en cas de retard ou d’annula-
tion de mon train

Je modifie ou j’annule ma réserva-
tion.

Appliquer ces quelques astuces 
permettra à chacun de profiter pleine-
ment d’un service Flexigo de qualité.

ou les arrêts les
«PLUS PROCHES»«TOUS» les arrêts

FORFAITS & TICKETS
à valider à chaque voyage

Les forfaits Navigo
• Pour tous (Navigo annuel, Navigo 
mois, Navigo semaine)
• Pour les jeunes (Imagine R Etu-
diant, Imagine R Scolaire, gratuité 
jeunes en insertion)
• Tarifs réduits et gratuité (Navigo 
gratuité, Navigo Solidarité mois, 
Navigo Solidarité semaine, Amé-
thyste)

Les tickets
• Ticket t+
• Mobilis
• Paris Visite
• Ticket Jeunes week-end

• Ticket d’accès à bord (à l’unité, 
valable pour un trajet en bus)

TRANSPORTS

A partir du 22 octobre 2018, le service Flexigo vous 
apportera une qualité de service supplémentaire. Un en-
semble de modifications visant à optimiser l’utilisation 
des véhicules devrait vous permettre d’obtenir une meil-
leure offre de desserte. En particulier : 

- La desserte de la gare de Plaisir-Grignon, en heures de 
pointe, sera facilitée en ciblant 4 trains directs entre 6h56 
et 9h06 et entre 18h09 et 20h26.

- La tranche des heures creuses (précédemment 
9h-17h) pour les déplacements à travers l’ensemble du 
territoire sera étendue jusqu’à 18h. De plus, sur cette 
période d’une heure supplémentaire, le nombre de bus 
mobilisés passera de 3 à 7.

- L’application de réservation proposera également des 
passages à différents arrêts proches de l’arrêt demandé : 
par exemple en demandant l’arrêt Centre, vous pourrez 
également visualiser les passages à l’arrêt D307.

Nous espérons répondre ainsi de mieux en mieux à vos 
besoins de déplacement. Nous restons à votre écoute par 
mail, courrier ou en vous adressant auprès du personnel 
de la mairie.

Flexigo Gally Mauldre évolue pour faciliter vos déplacements

La commission transports
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PLAINE DE VERSAILLES

Joséphine, ange gardien, à Maule 

Photo : DEMD Productions

Le 100ème épisode de «Joséphine, 
ange gardien» a été tourné au mois 
de septembre à Maule et à Garan-
cières.

Mimi Mathy, mais aussi Sandrine 
Quétier, Lisa Martino, Roland Mag-
dane, Catherine Allégret et Christian 
Bujeau, ont tourné « Un Noël recom-
posé » dans la Chocolaterie Colas et 
dans le centre ville de Maule. L’action 
se déroulant à Noël, sapins enneigés, 
guirlandes et cadeaux ont envahi les 
trottoirs et les vitrines !

Rendez-vous dans quelques se-
maines pour découvrir cet épisode...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

Au cinéma de Maule

Du 31 au 6 novembre

Du 7 au 13 novembre

Les films à l’affiche au mois de 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

Du 14 au 20 novembre

Du 21 au 27 novembre
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VIE DU VILLAGE

Nous tenions, cette année en-
core, à féliciter le crespiérois Xavier 
Schimowski pour son résultat lors 
des championnats de France d’équi-
tation 2018 dans la discipline du 
Pony Games.

Nous lui avons demandé de nous 
en dire un plus sur ce sport :

C’est avec plaisir que nous avons 
remporté, avec mon équipe les « Po-
ney’M » coaché par William Gevresse, 
une nouvelle médaille de bronze lors 
de notre seconde participation aux 
championnats de France 2018 de PG.

Le PG (Pony-Games ou 
Mounted-Games en version interna-
tionale) est un sport équestre d’équipe 
introduit en France dans les années 
90 par Jacques Cavé.

Une équipe de PG est composée de 
4 ou 5 cavaliers pour les épreuves en 
équipe, sinon 2 pour les paires mais 
aussi seul pour les individuels. 

Félicitations à Xavier Schimowski

La commission communication

VIE DU VILLAGE

Je vous avais annoncé la mise en 
place d’un séjour en Corse... eh bien, 
le rêve est devenu réalité. Trente cinq 
séniors ont eu le plaisir d’y partici-
per du 1er au 8 septembre dernier, à 
quelques kilomètres de Calvi (Corse 
du Nord). Au cœur d’un parc avec 
piscine, à 600 mètres d’une superbe 
plage, c’est là que nous avons posé 
nos valises.

Les journées furent bien remplies : 
excursions, plage, piscine, farniente, 
soirée à thème, que demander de 
plus ? ah oui ! le soleil, je dois avouer 
que nous avons été très bien servis de 
ce côté-là également.

Sans vouloir vous faire bisquer, voi-
ci quelques photos de ce que nous 

avons pu vivre là-bas :

• Petits villages corses (San Antonino, 
Montemaggiore)

• Calvi, golfe de Calvi

• Porto et les calanques de Piana

• Réserve naturelle de Scandola

• L’ile rousse et la réserve de Saleccia

Inutile de vous dire que tout le 
monde est ravi de cette merveilleuse 
aventure. Je suis sûre que vous re-
grettez de n’avoir pas pu y participer, 
aussi, soyez rassuré nous envisageons 
de programmer un autre séjour en 
2019 (destination et dates à définir).

Je vous tiendrais informés dans le 
prochain bulletin, mais n’hésitez pas 

à visiter le site de Crespières ou à me 
contacter en mairie ou par mail : eve-
nementiels@mairie-crespieres.fr

La Corse : quelle belle aventure !

Catherine Ihitsague

PATRIMOINE

Le lavoir de Crespières
Débutés en mai 2015 par la dé-

molition du bâtiment, les travaux 
de reconstruction du lavoir touchent 
à leur fin. La charpente vient d’être 
achevée et la pose de la couver-
ture sera terminée à la fin du mois 
d’octobre. Il ne restera plus qu’à re-
prendre les bassins, réaliser le pa-
vage et remettre en circulation la 
source naturelle.

Pendant la période hivernale, 
le chemin d’accès depuis la sente 
des moulins sera remis en état avec 

Christian Bezard
pour la commission patrimoine

l’aide des Éco gardes et des Scouts de 
France.

Une signalétique spécifique sera 
posée et des aménagements seront 
installés pour permettre aux Cres-
pièrois de profiter du site et de son 
environnement. L’accès depuis la 
route sera bloqué par une barrière 
en bois afin d’éviter un afflux de vé-
hicules.

Lors d’une compétition pouvant 
être découpée en plusieurs sessions, 
jusqu’à 8 équipes s’affrontent simulta-
nément sur le terrain. Chaque session 
comporte plusieurs jeux se déroulant 
sous la forme de relai entre chaque 
coéquipier(es). Le gagnant d’une ses-
sion est l’équipe ayant réussi à cumu-
ler le plus de points gagnés à l’issue 
de chaque jeu.

Un total de 32 jeux est défini dans 
le règlement de la FFE, tous mélan-
geant vitesse, habileté et précision. 

Cela donne lieu à de spectaculaires 
challenges où les cavaliers doivent 
faire preuve d’une grande technique 
équestre et de sang-froid à toute 
épreuve ! Une session peut être rem-
portée jusqu’au dernier moment...

La pratique sportive du PG permet 
de développer l’endurance physique 
et la cohésion d’équipe, mais surtout 
cette discipline permet d’apprendre 
l’équitation de manière ludique et est 
accessible à tous : Les épreuves sont 
classées par indice (niveau de difficul-
té des jeux), par tranche d’âge (sans 
limite d’âge) et, comme toute pra-
tique équestre, la discipline est mixte. 

La notion la plus importante est le 
« Fair-Play » et c’est un rare sport ou 
aucun emportement verbal ou phy-

sique n’est accepté envers qui que ce 
soit sous peine d’élimination ! 

 Prochain rendez-vous aux cham-
pionnats de France 2019 au parc 
équestre fédéral de Lamotte Beuvron 
(du 31/05 au 02/06) pour défendre 
une nouvelle fois les couleurs du club 
des Alluets-le-Roi mais surtout des 
Yvelines.

Nous lui adressons tous nos voeux 
de réussite.
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Le 21 septembre dernier, nous 
nous sommes réunis à la Maison 
des Associations Roland Pilloud, afin 
d’accueillir les nouveaux habitants de 
Crespières autour du verre de l’ami-
tié. Vous avez été nombreux à ré-
pondre présents et nous vous en re-
mercions. Plus encore, nous tenions à 
remercier chaleureusement Auréglia 
et Fils, la Boulangerie Schaeffer, le 
CocciMarket, Les Deux Gourmands, 
Feel’ing Coiffure, M’Beauté, la Phar-
macie Lacroix et Partition pour Parti-
culiers, pour leur générosité. Une fois 
de plus, nos commerçants ont joué le 

jeu et leurs gestes ont été très appré-
ciés par les nouveaux Crespiérois.

Ce rendez-vous, désormais in-
contournable, de la rentrée est aus-
si pour nous l’occasion de féliciter 
nos bacheliers de l’année et de leur 
offrir un petit cadeau d’encourage-
ment pour la suite de leurs études. 
Une fois encore, nous adressons nos 
félicitations à David BIGARD, Salomé 
CALLEWAERT, Emilien CHAIX, Yann 
DELAGE, Hugo DUMOUTIER, Vio-
lette DUROCHER, Laurent ELMALEH, 
Léa GUYOT, Léonard LEMIERE, Elisa 
et Margot MISCHKE, Maxime MOU-

Merci !

VIE DU VILLAGE

Samedi 15 septembre, c’était la 
fête sur l’esplanade de la mairie, pour 
ce premier repas/concert. Ce fut une 
soirée rythmée par des chants ma-
rins, interprétés par le groupe « Vent 
de Noroise », 8 musiciens, chanteurs, 
chanteuses tous talentueux, forts 
sympathiques et passionnés. Une 
centaine de personnes étaient pré-
sentes, certaines ont dîné (menu pro-
posé par la crêperie La Caverne des 
Artistes) d’autres ont juste profité de 
la musique et de l’ambiance.

Merci à tous pour ce moment de 
convivialité à renouveler.

Bon vent !

Catherine Ihitsague

Cette année encore et pour le plai-
sir de tous, nous célèbrerons les fêtes 
de Noël avec les séniors au restaurant 
le 19ème du Golf de Feucherolles.

le samedi 15 décembre
à partir de 12h30

Au programme, délicieux mets, 
tombola et bonne humeur !

Vous avez 65 ans et plus, vous rece-
vrez début novembre une invitation.

Le repas des séniors aura lieu le 15 décembre

Catherine Ihitsague

La Commission Communication

RAND-HUOT-MARCHAND, Maxime 
PLATON, Nicolas ROUDIER, Adrien 
et Amaury TIRLEMONT, Christopher 
GRANDIN et Mathieu COJANU.

VIE DU VILLAGE

Bourse aux jouets

Vous souhaitez
vendre des jouets et jeux :
• contacter Catherine au 01 30 54 44 12
ou à evenemen�els@mairie-crespieres.fr
• par�cipa�on 5€
(donnant droit à 1 table + 1 grille + chaises)

Places limitées

Entrée gratuite
pour les visiteurs

Mairie de Crespières, Place de l’Eglise 78121 Crespières
Tel : 01.30.54.44.12/ Fax : 01.30.54.58.19, accueil@mairie-crespieres.fr

CRESPIERES
C’est nouveau et une bonne alternative à la brocante ! 

nous mettons en place une bourse aux jouets, le di-
manche 18 novembre, à la maison des associations Ro-
land Pilloud, de 10h à 17h.

Vous souhaitez exposer ? alors contactez Catherine au 
01 30 54 44 12 ou par mail à evenementiels@mairie-cres-
pieres.fr.

Les conditions sont les suivantes :
• Participation de 5€ vous donnant droit à 1 table + 1 

grille + chaises
• Vous pourrez vendre des jouets et jeux.
Les places étant limitées, dépêchez-vous de vous ins-

crire. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.

Catherine Ihitsague

Marché de l’Avent
Cette nouvelle édition aura lieu le samedi 24 novembre 

à la Maison des Associations Roland Pilloud de 10h à 17h.

De nombreux artisans vous accueilleront : bijoux, 
sacs, savons et autres produits de beauté, gâteaux, miel, 
huitres et autres produits de la mer... Et plein d’autres 
choses !

Je compte sur vous pour venir faire vos emplettes pour 
les fêtes.

Catherine Ihitsague

Mairie de Crespières, Place de l’Eglise 78121 Crespières
Tel : 01.30.54.44.12/ Fax : 01.30.54.58.19, accueil@mairie-crespieres.fr

Samedi 24 novembre
de 10h à 17h

à la Maison des Associations Roland Pilloud

CRESPIÈRES

Photo : Nicolas Lavouiray
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VIE DU VILLAGE

«Les Madelon» pour commémorer le centenaire de 14-18
Dans le cadre du centenaire de la 

première guerre mondiale, la mairie 
de Crespières vous invite à la repré-
sentation «Les Madelon» le vendredi 
30 novembre à 20h à la Maison des 
Associations Roland Pilloud.

Le nombre de places étant limité, 
nous vous conseillons de réserver 
auprès de Catherine au 01 30 54 44 
12 ou par mail à evenementiels@
mairie-crespieres.fr

1917, la guerre n’en finit plus…
Pendant que leurs hommes sont sur 

le Front, les Madelon chantent leur ré-
volte, leurs chagrins et leurs joies.

Trois femmes qui ont retroussé 
leurs manches et trouvent dans l’ami-
tié la force de résister et la volonté de

s’émerveiller encore de la vie, de 
l’amour, de l’avenir.

Comme le vin, leur oeil pétille et 
elles rient : c’est tout le mal qu’elles 
savent faire !

La création des personnages a été 
inspirée par la volonté de faire naître 
trois femmes aux parcours différents, 
mais aussi par trois comédiennes qui 
se connaissent bien. Il coule dans 
leur dialogue à la fois le témoignage 
réel des femmes de la Grande Guerre 
mais aussi le tempérament des inter-
prètes, ce qui leur donne une vraie 
couleur dès le début de la pièce.La vo-
lonté de les faire chanter tout au long 
de leurs confidences pouvait donner 
une légèreté à la gravité de la situation ou, au contraire, en intensifier l’émotion. La musique, choisie dans le répertoire 
de l’époque, fait corps avec les mots. Les voix s’élèvent ou se brisent sur les notes. Les chansons sont les respirations 
indispensables de leurs combats. Nous sommes dans le lavoir du dispensaire ; le lieu où les femmes, qu’elles vivent à la 
campagne ou à la ville, se retrouvaient et partageaient leurs histoires. Titine, factrice et mère de famille, vient donner 
de son temps au service de lessive des blessés. Madelon, dont l’auberge a été réquisitionnée, vient y passer ses jour-
nées au ménage,à l’hygiène, à l’intendance et à la lessive. Suzon est infirmière et travaille à son diplôme de radiologue 
pour rejoindre les services de Marie Curie. Elles sont amies. Elles se retrouvent là, pour se réconforter ou se disputer. 
Pour se sentir vivantes, tout simplement.

Vendredi 30 novembre 

Gratuit - Maison des Associations Roland Pilloud à 20h

À CRESPIÈRES,

1917, la guerre n’en finit plus… Pendant que leurs hommes sont sur le Front, les Madelon chantent leur révolte, leurs chagrins et 
leurs joies. Trois femmes qui ont retroussé leurs manches et trouvent dans l’amitié la force de résister et la volonté de s’émerveil-
ler encore de la vie, de l’amour, de l’avenir. Comme le vin, leur oeil pétille et elles rient : c’est tout le mal qu’elles savent faire !

Réservation conseillée à evenementiels@mairie-crespieres.fr

Mairie de Crespières, Place de l’Eglise 78121 Crespières
Tel : 01.30.54.44.12/ Fax : 01.30.54.58.19, accueil@mairie-crespieres.fr

VIE DU VILLAGE

Le parcours de santé «Les Tilleuls» 
a été installé cet été. Il est compo-
sé de 9 agrès en bois permettant de 
travailler abdos, équilibre, sauts... Le 
parcours débute par un plan stylisé 
des installations. Tous les équipe-
ments sont ensuite acompagnés d’un 
panneau explicatif.

Le parcours de santé

Photos : Nicolas Lavouiray

Jeu d’équilibre
Slalom landais Haies Poutre d’équilibre

Pas japonais
Barres parallèles

Saut
en appui

Barre fixe
double

Planche abdos

Panneau
de départ

Cette année nous célébrons le centenaire de la pre-
mière guerre mondiale. Nous ne sortirons ni tambour, ni 
trompette, mais pour mettre à l’honneur ces hommes qui 
sont morts pour que nous restions libres, nous organise-
rons une cérémonie un peu différente, avec la collabora-
tion des enfants de l’école Emilie du Châtelet.

Nous comptons sur votre présence, dimanche 11 no-

vembre 2018 à partir de 11h :

• 11h commémoration religieuse à l’église de Crespières
• 11h30 cérémonie au Monument aux morts, place de 

l’église

Merci de venir nombreux.

Cérémonies du 11 novembre

Catherine Ihitsague
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Brigitte Bonomo, photographe installée à Crespières

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Après plus de 35 ans dans les Res-
sources Humaines d’une très grande 
entreprise, je me dirige vers ma pas-
sion depuis toujours La Photographie.

Je souhaite, au travers de mon tra-
vail, valoriser votre image et celle de 
votre entreprise, mais aussi à titre per-
sonnel immortaliser à jamais des mo-
ments de votre vie de famille pour que 
les souvenirs restent encrés à jamais.

La séance photo sera un moment de 
détente et d’échange. Nous la construi-
rons ensemble , l’objectif étant de 
vous mettre à l’aise afin de paraître le 
plus naturel possible devant l’appareil 
photo. La clé de la réussite est là, alors 
faites moi confiance.

Si vous avez un projet personnel 
ou professionnel, n’hésitez pas à me 
contacter. Je saurai, par mon expé-
rience des ressources humaines, trou-
ver avec vous la bonne lumière, le bon 
endroit pour vous mettre en valeur ou 
mettre en valeur les produits de votre 
entreprise.

Voici l’ensemble de mes presta-
tions : 

Portrait Corporate et Portrait d’Arti-
sans

Que vous soyez dirigeant d’une 
grande entreprise, d’une PME/PMI ou 
Artisan, je peux mettre en valeur votre 
image et celle de votre équipe pour 
vos relations presse, CV, site web mais 
aussi l’ensemble des réseaux sociaux. 
Faites appel à un professionnel de 
la photographie pour créer la bonne 

Portrait individuels, d’enfants, de 
couple ou de famille

Garder des souvenirs de famille et 
pas seulement sur votre smartphone 
quel bonheur ! Pouvoir partager vos 
photos avec vos proches mais aussi ob-
tenir des tirages de très bonne qualité 
que vous garderez à vie et qui se trans-
mettront de génération en génération 
quoi de mieux ? Que ce soit chez vous, 
en extérieur ou à mon domicile, nous 

ambiance et faire en sorte que cette 
image vous ressemble vous en tant 
que personne.

Je suis disponible pour venir avec 
mon studio mobile au sein de vos bu-
reaux, vos locaux ou votre restaurant 
pour créer la meilleure atmosphère et 
ainsi donner un visage humain à votre 
communication.

Packshot

Vous souhaitez valoriser vos pro-
duits, votre cuisine pour vos cam-
pagnes de publicité, votre site web et 
vos plaquettes, je suis là pour répondre 
à vos besoins soit par la réalisation de 
quelques photos de très haute quali-
té soit pour la réalisation d’un book. 
Munie de mon studio mobile, je suis à 
votre disposition pour photographier 
vos produits et votre travail et ainsi 
les mettre en valeur. N’oubliez pas que 
de belles images vous permettent de 
développer votre commerce en ligne, 
de booster vos ventes ou tout simple-
ment donnent envie aux internautes 
de venir dans votre restaurant ou de 
vous solliciter en tant qu’artisan. 

Brigitte BONOMO

trouverons ensemble les meilleures 
conditions pour vous mettre à l’aise et 
faire de ce moment un vrai plaisir pour 
tout le monde avec au final des photos 
dont vous serez fiers.

Alors pour votre bébé, vos enfants, 
vous-même, en couple ou toute la 
famille, n’hésitez pas à me contacter 
pour définir ensemble la meilleure 
prestation au meilleur prix.

Cours de photographie pour appré-
hender la photographie en dehors du 
mode automatique et ma galerie de 
photos d’Art pour décorer votre inté-
rieur ou faire un cadeau à vos proches.

Mon activité vient de démarrer au 
1er octobre 2018, retrouvez moi sur 
mon site web pour connaitre l’en-
semble de mon offre.

Titulaire d’un Master 1 en mana-
gement et développement des Res-
sources Humaines, avec une expé-
rience en Ressources Humaines chez 
Schneider Electric et d’un Diplôme de 
Reporter Photographe.

Brigitte Bonomo
06 83 07 73 85
contact@brigittebonomo.com

brigittebonomo.com
Facebook : brigitte bonomo foto

Vaccination contre la grippe à la Pharmacie Lacroix

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Le Cocci Market : le nouveau lieu de rencontre des Crespiérois !

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Ouvert à la fin août 2017, le Cocci Market a vite trouvé sa place dans le 
quotidien des Crespiérois et nombreux sont ceux qui l’utilisent régulièrement. 
Evan et Yann sont satisfaits de leur première année et vous remercient de l’ac-
cueil que vous leur avez réservé .

Ils essaient en permanence de faire évoluer leurs offres, en axant majori-
tairement leur assortiment sur la qualité et les produits locaux. Parmi leurs 
best-sellers, les biscuits et miels « Les Deux  Gourmands » de Crespières et les 
yaourts du Domaine de Grignon.

Autres nouveautés, tous les vendredis de 17h30 à 20h30, la rôtisserie de 
Ludo est présente pour vous proposer des poulets fermiers Label Rouge et 
vous pouvez même les réserver au 06 06 98 68 03.
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L’AIPEC est de retour à vos côtés pour cette nouvelle année !
Beaucoup de parents d’élèves 

connaissent déjà l’AIPEC, l’Asso-
ciation Indépendante des Parents 
d’Elèves de Crespières. Pour ceux qui 
la découvriraient cette année, qu’est-
ce que l’AIPEC et quel est son rôle ?

Tout d’abord, c’est une équipe 
motivée, élue lors de l’assemblée 
générale de l’association (en date du 
3 juillet 2018) : Annabelle BOULARD 
VALET (Présidente), Sophia FREMIOT 
(vice-présidente), Yannick ANSEAUME 
(Trésorier), Marianne GHANEMIAN 
(Secrétaire), Marlène KURTYKA 
(Vice-secrétaire) et Jean SCHOLZEN 
(Administrateur Internet).

La fonction principale de l’AIPEC 
est de porter la voix des parents 
d’élèves lors des différents conseils 
ponctuant l’année scolaire. Les 
membres de l’association étant à la 
fois parents d’élèves et habitants de 
Crespières, l’AIPEC se veut être le lien 
entre l’équipe éducative et les auto-
rités municipales. Ce positionnement 
et ce rôle de représentation induisant 
automatiquement une logique d’ad-
hésion (plus le nombre de parents ad-
hérents est important et plus l’AIPEC 
est légitime pour peser lors des dé-
bats), nous comptons sur vous ! 

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 :
Marianne, Sophia, Yannick, Jean, 

Marlène et Annabelle

En dehors de ces activités, sé-
rieuses et nécessaires, l’AIPEC orga-
nise aussi tout au long de l’année de 
nombreux événements festifs. 

Halloween est ainsi devenue une 
institution au cours des années, avec 
son défilé, son lot de monstres plus 
ou moins effrayants, ses bougies et ci-
trouilles sur le pas des maisons. Cette 
année d’ailleurs, nous comptons sur 
vous le mercredi 31 octobre pour 
animer affreusement les rues du vil-
lage !…

Lors des fêtes de fin d’année, il 
n’est pas rare de croiser le Père-Noël 
bavardant tranquillement dans la 
maison des associations. 

De même, les cloches ont pris l’ha-
bitude de déposer quelques œufs à 
Crespières à Pâques. 

En bref, toute occasion est bonne 
pour que nous nous rassemblions, 
petits et grands, pour partager de 
bons moments. 

Là aussi, si vous souhaitez vous im-
pliquer (un peu ou beaucoup) dans 
l’organisation des fêtes, veillez à l’in-
diquer sur le bulletin d’adhésion : 
toutes les bonnes volontés seront ac-
cueillies avec chaleur !

Vous avez normalement reçu un 
bulletin d’adhésion via le cahier de 
liaison de votre enfant, alors n’hési-
tez plus !

Nous vous souhaitons chaleureu-
sement à tous une excellente rentrée 
2018-2019 !

ACAC : ballades historiques et culturelles
L’ACAC vous propose dès cet au-

tomne une nouvelle activité : nous 
organisons des ballades historiques 
et culturelles commentées.

Ces ballades pédestres vous per-
mettront de découvrir au grès de 
vos pas, les richesses historiques et 
culturelles des lieux, monuments et 
autres curiosités qui font notre pa-
trimoine.

La première balade proposée a eu 
lieu le dimanche 14 octobre. Nous 
vous avons fait découvrir Crespières 
au travers de ses toponymes. Lors de 
cette promenade, nous avons retracé 
l’histoire de notre village, son évolu-
tion et son urbanisme au travers de 

ses noms de rues et de lieux.

Nous vous tiendrons informés tout 
au long de l’année des différentes 
marches proposées.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’information.

Brigitte JACQUARD

Contact : Brigitte Jacquard
01 30 54 58 78
06 07 68 00 19
bjacquard@neuf.fr
acaccrespieres@sfr.fr
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Marc Lajzerowicz
Marc vient de nous quitter. La Bi-

bliothèque de Crespières est en deuil. 
Depuis plusieurs années, il faisait 
partie de notre équipe de bénévoles 
dont il a pris la présidence à la fin de 
l’année 2016. Durant ces années de 
compagnonnage,  nous avons pu ap-
précier ses qualités d’organisateur, 
l’acuité de son jugement, son esprit 
de synthèse, son sens de l’écoute, 
son constant désir de bien faire et de 
rendre service. Il est rare de rencon-
trer sur son chemin celui d’un homme 
aussi intelligent, érudit et pétri d’hu-
mour.

A son épouse Brigitte ainsi qu’à 
tous les siens, nous exprimons nos 
sentiments d’affectueuse compas-
sion.

ABC Bibliothèque :

Mercredi : 16h - 18h
Vendredi : 17h - 18h
Samedi : 10h30 - 12h30

L’Equipe de la Bibliothèque

A la bibliothèque, section jeunesse 
Les belles histoires
A partir de 6 ans

Il était une fois un magazine qui 
offrait les plus jolies histoires aux 
enfants. Des récits pleins d’émo-
tions, des illustrations enchante-
resses pour partager avec votre 
enfant de grands moments de ten-
dresse et plonger ensemble dans 
l’imaginaire !

Nous vous présentons le com-
pagnon idéal pour le rituel de l’his-
toire du soir, avec dans chaque nu-
méro :

• Une grande histoire magni-
fiquement illustrée : pour rire, frissonner, s’émouvoir... La grande histoire 
rejoint votre enfant dans ses émotions au plus proche des évènements de 
sa vie : être fier de grandir, aller à l’école, fêter son anniversaire, affronter 
ses petites peurs…

• Une petite histoire pour entrer par les sons et les mots dans les diffé-
rentes formes de récit : fable, conte, bande dessinée…

• Des personnages attachants et drôles à retrouver : Zouk la petite sor-
cière qui a du caractère et qui promet de ne pas recommencer jusqu’à la 
prochaine fois et Polo pour la douceur d’une histoire sans parole

• Le CD audio de la grande histoire à écouter encore et encore !

Les histoires qu’on lit petit nous accompagnent toute la vie !

J’aime lire
A partir de 7 ans

Avec J’aime lire, votre enfant re-
trouve : 

• un roman captivant 

• des rendez-vous BD avec des 
héros attachants 

• des jeux pour travailler ses mé-
ninges

10, rue de la Sansonnerie (derrière la 
Maison des Associations)

abcbibliotheque@wanadoo.fr
www.lireacrespieres.fr

ASSOCIATIONS

La rentrée de Boule de Gomme
Nous sommes heureuses d’accueillir cette année de nouveaux enfants au 

sein de Boule de Gomme. Au nombre de seize, âgés de 7 à 11 ans, nous leur 
souhaitons à tous la bienvenue pour une belle année de sorties culturelles ! 
Nous souhaitons également la bienvenue à Sandrine Laporte qui rejoint 
le bureau en tant que secrétaire et nous la remercions de venir compléter 
notre joyeuse équipe.

Ensemble nous aurons le privilège de découvrir dès ce mois d’octobre le 
Musée de l’Air et de l’Espace. Connaissez-vous la circonférence du Soleil, la du-
rée du voyage jusqu’à la planète Mars, le nom des constellations ? Savez-vous 
lire la carte du ciel, repérer les planètes et la voie lactée? Pour y répondre 
les enfants auront rendez-vous dans le planétarium, confortablement installé 
dans un siège pour partir en voyage à la découverte de notre ciel étoilé, fami-
lier et pourtant si mystérieux. Le voyage sera suivi de la visite des aménage-
ments intérieurs des avions mythiques et vedettes du ciel et des expositions 
permanentes du Musée.

En novembre et grâce à Monsieur le Maire, nous entrerons au Sénat pour 
une visite guidée. La deuxième chambre du parlement français s’ouvre à nos 
petits curieux qui ne manqueront pas de poser toutes les questions qui les 
animent au sujet de leur commune et de la vie politique.

En décembre, place aux surprises et au beau spectacle le Bossu de Notre 
Dame au théâtre de Saint Germain en laye. Duels, poursuites, intrigues : une 
histoire d’amour pleine de rebondissement, d’action, de poésie et d’humour, 
qui ravira nos petits membres et leurs familles.

Contactez-nous à l’adresse : bouledegomme78@gmail.com

Virginie Bourdier Perret 
Association Boule de Gomme

Rentrée musicale à Crespières
Petits et grands, enfants, adultes, musiciens et chanteurs, débutants ou confirmés, tous ont repris le chemin de 

l’école de Musique en ce doux mois de septembre. Clarinette, saxophone, violon ou guitare sont sous les bras, piano 
ou batterie sous les doigts pour une belle année en musique.

Pour les plus jeunes, l’éveil musical permettra de découvrir les sons, les mélodies, les rythmes et les instruments. 
Des stages de découverte d’instrument d’une durée de huit semaines sont également proposés pour tous ceux qui 
n’osent peut être pas totalement se lancer.

Le concert de milieu d’année aura lieu à l’église du village le samedi 15 décembre. Tous les mélomanes, Crespiérois 
et familles de musiciens y sont conviés.

Pour plus de renseignements, contactez-nous à : crespieres.amc@gmail.com

Nouveau cours de Pilates le mercredi soir
Un cours de pilates avec Elodie Rouillard a lieu le mercredi de 20h45 à 21h45 

à la Maison des Associations Roland Pilloud. Les inscriptions se font sur place. 
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur le site asc-crespieres.com, 
onglet «dossiers d’inscription».

Virginie Bourdier Perret , Maud Castin et Céline Moreaux
Association Boule de Gomme

Anne-Marie Gronier
Présidente de l’ASC
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Images Doc
A partir de 8 ans

Images doc, c’est le magazine des enfants qui aiment comprendre ! Conçu 
par des pédagogues et des journalistes spécialisés, Images Doc est toujours 
à la pointe de l’actualité et de la recherche scientifique, mise à la portée des 
enfants ! Histoire, animaux, nature, sciences, les 8-12 ans vont en apprendre 
des choses avec Images Doc ! Grâce à des informations étonnantes, des illus-
trations belles et variées, des reportages photos époustouflants, Images Doc 
va les émerveiller et cultiver leur goût naturel pour la découverte. Vous n’avez 
pas fini d’apprendre des choses car votre enfant va vous étonner.

Images Doc, tout ce qu’il faut pour satisfaire le plaisir de comprendre et 
l’appétit de savoir votre enfant !

Dans chaque numéro :

• Un grand thème traité en profondeur : le corps humain, les inventions qui 
ont changé le monde, comment l’homme a inventé le chien, la vie extrême aux 
pôles, avoir 10 ans au Moyen Âge, …

• Une grande BD historique inédite, créée par la rédaction, avec les meil-
leurs scénaristes et illustrateurs de BD jeunesse.

• Une surprise sous forme de dépliant, de carnet ou de poster pour décou-
vrir l’évolution des espèces, un château fort, une station spatiale,… Convaincu par la pédagogie de « la main à la pâte 
», Images Doc met les enfants à l’action pour tout comprendre.

• Un grand documentaire photos animalier, pour mieux connaître un animal, ses habitudes, ses besoins, son habi-
tat…

• Et des expériences scientifiques faciles à réaliser chez soi

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

ALVES FERRAGE épouse METTAS anan Maria le 13/08/2018

LAJZEROWICZ Marc Daniel le 04/09/2018

Décès

Mariages
DUVAL Didier Jean-Pierre et DE ROGEZ Carine Nathalie Solange le 21/07/2018

FIQUET Boris Fernand Lucien et CHESNEL Aurélia Nathalie le 07/09/2018

Naissances
LEGROS Marie Jacqueline Jocelyne le 23/08/2018

LIEUTENANT Lily Charlotte le 12/08/2018

VOSKANOVI Anna le 23/07/2018



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

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

Un samedi tous les 2 mois de 9h à 11h30,
à la mairie de Crespières.

Samedi 17 novembre

Prendre RDV au 01 30 54 44 12.Mercredi 12 décembre 2018

Collecte des encombrants

Collecte des déchets verts Consultations juridiques

Mairie et agence postale

Samedi

17
NOV.

Consultation juridique
de 9h à 11h30
Mairie

RDV au 01 30 54 44 12

Samedi

15
SEPT.

Concert de l’école de 
musique
horaires non communiqués

Eglise de Crespières

Les prochains conseils
municipaux auront lieu les :

12 novembre 2018

17 décembre 2018

à 20h30 à la mairie.

Conseil municipal
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

Du

15 SEPT

au

15 DEC.

L’automne de la Plaine
de Versailles

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

Du

4 SEPT

au

31 DEC

Samedi

24
NOV.

Marché de l’Avent
de 10h à 17h
Maison des associations 
Roland Pilloud

Samedi

15
DEC.

Repas des seniors
à 12h30

Mercredi

31
OCTOBRE

Défilé d’Halloween – AIPEC
à partir de 18h
Maison des associations 
«Roland Pilloud»
ouvert à tous : venez déguisés ! 

Dimanche

11
NOV.

Cérémonies du 11 no-
vembre
11h : cérémonie à l’église
11h30 : cérémonie devant le 
monument aux morts

Dimanche

18
NOV.

Bourse aux jouets
de 10h à 17h
Maison des associations 
Roland Pilloud

Vendredi

30
NOV.

«Les Madelon»
à 20h
Maison des associations 
Roland Pilloud


