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TRANSPORTS

TAD Ile-de-France Mobilités
Depuis le 11 juin dernier, le service 

de transports à la demande « Flexi-
go » a été rebaptisé en « TAD Ile-de-
France Mobilités ». Mais le service 
lui ne change pas !

Il vous permet toujours de re-
joindre les gares de Plaisir-Grignon 
et de Saint-Nom-la-Bretèche-Forêt 
de Marly entre 6h30 et 9h et d’en 
revenir entre 18h et 21h du lundi au 
vendredi. En milieu de journée et le 
samedi, vous pouvez également vous 
déplacer vers n’importe qu’elle autre 
arrêt du territoire entre Saint-Nom-
la-Bretèche et Maule. Cela peut être 
particulièrement pratique pour tous 
les jeunes non motorisés qui peuvent 
ainsi librement rejoindre leurs amis 
ou se rendre à leurs activités de loi-
sirs.

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

www.tad.idfmobilites.fr

Transport  
À la Demande : 
une plateforme 
unique pour réserver 
tous vos trajets  
en Île-de-France

Dès le 11 juin 2019, Île-de-France Mobilités  
lance sa plateforme dédiée au transport  
à la demande,sur laquelle vous pourrez :

1. créer votre compte
2. réserver votre trajet *
3.  suivre votre TAD  

en temps réel 
4. évaluer votre trajet

* à partir d’un mois à l’avance  
et jusqu’à la dernière minute

Appli TAD  
Île-de-France 

Mobilités 

9

�4

1

Mon trajet à venir

Détails

avant l’arrivée de votre véhicule

Carte

18 minutes

i

La réservation se fait très sim-
plement sur l’application TAD Ile-
de-France Mobilités ou en appe-
lant la centrale de réservation au 
09.70.80.96.63. Ce service est gratuit 
pour tous les détenteurs d’une carte 
de transports 

Vos élus travaillent de concert avec 
Transdev, opérateur de transport sur 
notre secteur et Ile-de-France Mobi-
lités, syndicat organisateur et co-fi-

nanceur pour la région, pour adapter 
ce service à vos besoins. Vous pouvez 
nous aider en devenant des usagers 
réguliers et en nous faisant part de 
toutes vos remarques (évaluez votre 
transport et écrivez nous).

La commission transports

Agnès Tabary
pour la commission communication

ENVIRONNEMENT

Village fleuri 2019 : nouveau challenge !
C’est reparti ! Après notre succès de 

l’an dernier, Crespières est à nouveau 
inscrit au concours des Villes et Villages 
Fleuris Yvelinois pour l’année 2019.

Après la visite pédagogique du 16 
mai dernier, où plus de 12 communes 
sont venues admirer notre village et 
apprécier le travail de notre équipe 
technique et l’investissement des 
crespièrois, nous recevrons le jury du 
concours le mardi 17 septembre. 

Nous allons tenter de tirer parti  
des formations que Fabien Duval (res-
ponsable des services techniques) 
Christian Bézard et Agnès Tabary (ad-
joints au maire) ont suivi afin d’obte-
nir une nouvelle récompense.

Comme l’an dernier, un parcours 
dans Crespières sera étudié et pré-
paré avec l’équipe de bénévoles pour 
mettre en valeur notre village plus 
particulièrement au moment du pas-
sage du jury. 

Dans cet objectif, au retour des va-
cances et après l’été caniculaire, nous 
encourageons chacun à nettoyer 
pieds de mur et devant de maison 
afin de rendre encore plus beau et 
accueillant notre village. « Ensemble 
tout est plus joli ! » 

Horaires des circuits scolaires spéciaux
 Les horaires des circuits spéciaux scolaires, valables à partir du 2 septembre 2019, sont disponibles sur le site  :

www.malignescolaire-transdev.com

Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,

Un complément d’information de 
la vie communale vous est proposé.

Mieux actualisé par sa périodicité 
entre nos parutions « papiers ».

Il est accessible par notre site 
internet. Et pour ceux qui sont 
«réfractaires», une centaine 
d’exemplaires papier sera à leur 
disposition à l’accueil de la mairie.

Il s’agit d’un essai. Nous 
souhaiterions connaître vos réactions 
afin de pérenniser ou non ce nouveau 
système d’information.

Bonne lecture,

L’édito du Maire

Adriano Ballarin   
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JEUNESSE

La parole aux élèves de l’Ecole Emilie du Châtelet

Le 25 juin, les élèves de CE2 ont passé le permis piéton. 
Le 3 juin un gendarme est venu leur expliquer les dangers 
de la rue.  Il a donné aux CE2 des livrets sur le permis pié-
ton. La maitresse a demandé si la mairie pouvait leur don-
ner des bracelets rétro-refléchissants  pour les voir dans  
la nuit. Le samedi 29 juin, le jour de la fête de l’école, le 
maire n’a pas pu leur remettre le permis piéton donc c’est 
M.Revise qui leur a remis. 

Le permis piéton

Chers Crespiérois, chères Crespiéroises, nous avons par-
ticipé aux rencontres chantantes (CP CE1 CE2) au théâtre 
de la Nacelle à Aubergenville le mardi 21 mai après-mi-
di. Nous avons présenté la chanson (Il est une ile) . Les 
rencontres chantantes c’est une rencontre avec d’autres 
élèves en chantant.

Les rencontres chantantes

La sortie à la maison de la campagne et de la forêt a eu lieu le jeudi 21 fé-
vrier et vendredi 22 février

L’alimentation des oiseaux :

• La buse :

La buse se nourrit de lapins et elle a un bec crochu.

La buse fait des vols droits .

• La bécasse :

La bécasse se nourrit de vers de terre parfois dans les champs.

La bécasse a un long bec fin pour attraper les vers de terre dans la terre.

• Le pinson :

Le pinson a un tout petit bec pointu pour casser les fruits à coque.

Il se nourrit de l’intérieur des fruits.

• Le grimpereau :

Le grimpereau a un long bec fin et tordu pour pouvoir planter son bec dans 
l’écorce. Il se nourrit d’insectes.

Sortie à la maison de la campagne et de la forêt

Nathan, Loïs, César, Kenzo

Brune et Louane

Daphné et Garance

Pas de vacances pour la future micro-crèche
Durant l’été, le dossier de la Micro-Crèche avance. 

Après l’avis favorable obtenu de la PMI en avril, nous at-
tendons le retour de la CAF concernant la subvention que 
nous espérons pour l’ouverture de notre micro-crèche. 
En attendant, les travaux ont commencé et nous faisons 
notre possible pour que les délais soient maintenus. 

La Région nous a appris début juillet que nous pouvions 
bénéficier d’une aide de sa part sur ce projet. Les délais 
étaient très courts mais malgré les congés nous avons 
préparé et transmis le dossier demandé ces derniers jours 

pour que tout soit complet pour la commission qui se 
tiendra le 6 septembre à la Région.

Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de notre 
future micro-crèche, vous pouvez vous mettre en contact 
avec le gestionnaire de la micro-crèche via son site inter-
net : https://www.crechea2pas.fr

Agnès Tabary
pour la commission communication

Cours d’anglais ou d’espagnol
Je dispense des cours d’anglais ou 

d’espagnol aux enfants de primaire 
(initiation ludique, méthode essen-
tiellement basée sur l’oral).

2 formules : seul(e) ou en binôme

Lieu des cours : à mon domicile à 
Crespières

Horaires : tous les jours après 
l’école ainsi que le mercredi toute la 
journée

Pour plus de renseignements, me 
contacter au 06 85 22 20 29.

Initiation ludique à l’anglais ou l’espagnol
Elèves de primaire – à Crespières

Anglais
Espagnol

Cours particuliers
ou en binôme

Contacter
06 85 22 20 29

Anne Welgan

Bonjour, les Crespièrois, nous 
avons fait une sortie sur les oiseaux 
avec madame Pottier qui est la 
maitresse de CP-CE2.

Nous avons découvert le grimpe-
reau. 

Le grimpereau grimpe à des sur-
faces en bois.

Nous avons aussi découvert la 
buse : qui chasse le petit gibier et 
plein d’autres oiseaux comme :

la bécasse, le canard, le pinson, 
le hibou, le pigeon, l’hirondelle, la 
mouette…

Bonnes vacances !!!

Le nom des oiseaux

Léa et Lucie
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VIE DU VILLAGE

Afin de faire plus ample connaissance et présenter les différentes activités ainsi que les services proposés sur notre 
territoire, la municipalité organisera prochainement une soirée d’accueil pour les nouveaux habitants de la commune. 
La date précise sera communiquée très bientôt.

Si vous vous êtes installés à Crespières entre octobre 2018 et aujourd’hui, merci de contacter l’accueil de la mairie 
au 01 30 54 44 12 ou par mail à accueil@mairie-crespieres.fr

Bienvenue aux nouveaux arrivants
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ASSOCIATIONS

Pour une rentrée en musique...
Cette année encore, la rentrée se fera en musique 

pour plus de cinquante crespiérois. Toute la nouvelle 
équipe de l’AMC sera présente au forum des associations 
du dimanche 8 septembre 2019 pour répondre à vos 
questions, et enregistrer vos inscriptions.

Pour ceux qui ne pourront se rendre à ce forum, un 
bulletin d’adhésion est disponible sur le site internet de 
l’asso : www.amc-crespieres.com. Vous pourrez ainsi re-
mettre ce bulletin sous enveloppe à l’ordre de l’AMC dans 
la boîte aux lettres de la mairie, avant le forum.

Nous en profitons également pour vous inviter aux 
deux concerts annuels de l’AMC, ouverts à tous, qui se 
tiendront en décembre et juin. Les dates précises vous 
seront communiquées dans de prochains bulletins. Ces 
concerts sont de magnifiques moments pour entendre 
des morceaux très bien interprétés par nos musiciens et 
chanteurs, et peut être se découvrir une fibre mélomane…

L’équipe de l’AMC

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

Voyage culturel organisé par le comité de jumelage du Pays de Gallie 
à Rösrath

Du 30 mai au 2 juin 2019, cinq habitants de Crespières 
dont deux artistes, ont effectué un voyage à Rösrath. Ils 
ont été accompagnés, dans ce voyage, par 30 habitants 
des communes voisines.

Ce séjour fut riche en découvertes : quartier historique 
d’Ahrweiler, dégustation des vins de la vallée de l’Ahr, vi-
site de la ville de Siegburg...., et toujours avec des arrêts 
pour déjeuner dans des brasseries sympathiques, accom-
pagnés de bonnes bières blondes.

La veille du retour, nos amis allemands avaient organisé 
un mini tournoi de pétanque lors duquel les français n’ont 
pas démérité.

Ce voyage fut une première pour trois crespièrois et 
nous sommes revenus emplis de tant de souvenirs de 
cette région d’Allemagne très accueillante.

Merci beaucoup aux organisateurs de ce voyage.

L’année prochaine, des habitants de Rösrath viendront 
au Pays de Gallie et j’espère que nous les recevrons aussi 
bien.

Pascale Gauchi

ASSOCIATIONS

Marche écologique de l’ADSC 2019




Marche ECO 2019 
L’A.D.S.C organise le Dimanche 22 Septembre 2019


une « Marche Ecologique ».  

Rendez-vous à 9h30 devant l’église de Crespières 

Ramassons les déchets le long des chemins de 
Crespières dans une ambiance conviviale.


Et en Þn dÕopŽration, pourquoi ne pas nous retrouver 
autour d’un pique-nique ? 


Pour en savoir plus et vous inscrire rendez vous sur 
notre site internet : adscrespieres.wordpress.com

A bientôt ! 
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ASSOCIATIONS

AIPEC : en route vers la rentrée 2019-2020
A nouvelle année, nouvelle équipe ! 

L’AIPEC se met tranquillement en ordre de marche pour cette rentrée 2019-2020 : de nouvelles recrues motivées ont 
choisi d’intégrer le bureau et, n’en doutons pas, de nouveaux adhérents vont nous rejoindre en masse à la rentrée ;)

L’année scolaire 2018-2019 s’étant terminée de fort belle manière avec une kermesse réussie et très joyeuse malgré 
une chaleur torride, c’est la fleur au fusil que l’association s’apprête à entrer dans une nouvelle valse à trois avec la 
Mairie et les enseignants de l’école Emilie du Châtelet. Nous profitons d’ailleurs de cette opportunité pour remercier 
tous les parents, membres de l’équipe éducative et personnels municipaux qui ont permis de faire de la kermesse un 
moment festif, dynamique et gai pour notre école et notre village.

Bien évidemment, l’AIPEC n’est rien sans vous, parents d’élèves, et plus vous serez nombreux à adhérer, plus l’asso-
ciation sera légitime dans sa prise de participation aux débats. Pour rappel, l’adhésion à l’AIPEC ne vous engage à rien. 
En revanche, elle vous permet d’être représentés et informés de tout ce qui touche à la vie de l’école.  

Nous vous attendons donc en foule au forum des associations qui se tiendra le dimanche 08 septembre. 

En attendant, toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances !!!
L’équipe de l’AIPEC

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

ASSOCIATIONS

Amicale Sportive de Crespières
L’ASC propose des cours pour en-

fants et pour adultes, hors vacances 
scolaires et jours fériés, de septembre 
à juin, soit environ 32 semaines par an.

Tous les cours ont lieu dans la 
grande salle de la Maison des Asso-
ciations de Crespières.

Début des cours : lundi 16 sep-
tembre 2019.

Pour chaque activité, vous pouvez 
bénéficier d’un cours de découverte 
GRATUIT.

Yoga

Le Hatha Yoga est une des voies 
du yoga, technique de sérénité millé-
naire originaire de l’Inde. 

Vous cherchez à vous détendre, 
libérer les tensions, conserver votre 
tonicité musculaire et votre fluidité 
articulaire et ainsi  retrouver votre 
équilibre physique et mental dans la 
joie et la bonne humeur… Venez culti-
ver forme et détente !

Nos deux enseignants, diplômés 
de l’Institut Eva Ruchpaul (Paris) vous 
proposent des séances adaptées aux 
possibilités de chacun.

Les cours sont assurés :

• le lundi de 10h45 à 12h00 par Na-
thalie Villemain

• le mardi de 9h00 à 10h15 par Natha-
lie Villemain 

• le mardi de 20h00 à 21h15 par Do-
minique Le Bihan 

Gym adultes

Venez vous muscler et vous dé-
tendre dans la joie et la bonne humeur.

Au programme, un travail dyna-
mique sur toutes les parties du corps : 
dos, épaules, bras, cuisses, abdos-fes-
siers, et pour finir le cours, de la re-
laxation avec des étirements dans une 
ambiance douce.

Les cours sont accessibles aux dé-
butants et aux confirmés, dans le res-

pect du rythme de chacun.

Votre inscription vous permet d’accé-
der librement aux 3 cours de la semaine.

• le lundi de 9h00 à 10h00

• le lundi de 19h30 à 20h30

• le mercredi de 19h30 à 20h30

Pilates

Cette discipline est une gymnas-
tique douce qui renforce la sangle 
abdominale et les muscles profonds. 
Joseph Pilates l’a définie comme un 
système qui vise « à développer le 
corps de façon harmonieuse, à rec-
tifier les mauvaises postures, à resti-
tuer une vitalité physique, à stimuler 
l’esprit ». Tous les exercices sont exé-
cutés en harmonie avec la respiration, 
la concentration et le contrôle des 
mouvements.

Les cours sont assurés par Elodie 
Rouillard :

• le mercredi de 20h30 à 21h30

• le vendredi de 9h30 à 10h30

Salsa et Bachata

La salsa est une danse d’origine cu-
baine, son tempo est vif.

La bachata est un rythme dansant 
originaire de République dominicaine. 
Son tempo est plus lent que la salsa.

Les 2 danses peuvent se pratiquer 
en « rueda de casino » (les danseurs 
et danseuses forment un cercle) et en 
couple.

Venez apprendre à danser la salsa 
dans une ambiance sympa et décon-
tractée !

Les cours sont assurés par Freddy 
Carabin le jeudi soir :

• Salsa : 19h30 - 20h30

• Bachata : 20h30 - 21h30

Zumba adultes

Si vous voulez danser sur des 
rythmes endiablés et ensoleillés tels 

que salsa, merengue, cumbia, calypso, 
reggaeton..., tout en travaillant le car-
dio et le raffermissement des muscles, 
venez nous rejoindre! La Zumba est 
faite pour vous. Vous verrez, c’est aussi 
bon pour le corps que pour le moral !

Le cours se déroule le lundi soir de 
20h45 à 21h45.

Hip-Hop enfant 

Envie de bouger, vibrer, danser... le 
hip-hop regroupe différents courants de 
danse de rue qui font toute sa richesse. 
Rejoignez le cours de Diambere Dembe-
le avec ses chorégraphies originales.

Cette activité est proposée aux en-
fants de l’école élémentaire et collé-
giens.

Les cours sont assurés :

• le jeudi de 17h00 à 18h00 pour les 
plus jeunes

• le jeudi de 18h00 à 19h00 pour les 
10-12 ans

Judo 

Jean-Luc Lesueur, professeur ex-
périmenté, propose l’initiation et le 
perfectionnement au judo et aux arts 
martiaux chinois. Quel que soit leur 
âge, les enfants peuvent participer 
aux rencontres organisées par Jean-
Luc dans la région.

Les cours sont assurés :

• le mardi de 17h15 à 18h pour les en-
fants de 3 à 5 ans

• le mardi de 18h à 18h45 pour les en-
fants de 6 à 8 ans

• le mardi de 18h45 à 19h45 pour les 
enfants de 9 à 16 ans

Pour plus de renseignements, 
les tarifs et les fiches d’inscriptions, 
consultez le site de l’association : 
asc-crespieres.com

Rendez-vous au Forum des Asso-
ciations, le dimanche 8 septembre 
2019 de 9h30 à 12h30.

Notre site : www.asc-crespieres.com Anne-Marie Gronier
Présidente de l’ASC
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ASSOCIATIONS

Lolo Paillettes et Art’s Beauty font leur rentrée à Crespières
Après une année de travail riche en émotions, Lolo Paillettes et Gégé ont 

vu aboutir les efforts de leurs élèves dans un magnifique spectacle de fin d’an-
née. Les enfants se sont encore une fois surpassés et ont pu offrir à leurs pa-
rents et amis un bon moment de joie et de rire.

Pour la rentrée 2019-2020, Lolo Paillettes vous invite à ses cours de 
théâtre afin de nous préparer un nouveau spectacle qui réjouira une fois de 
plus petits et grands.

Nouveauté ! Pierre Soriano d’Art’s Beauty aura le plaisir de vous ensei-
gner les claquettes pour cette nouvelle année.

Art’s Beauty vous propose également pour l’année 2019-2020 de vous joindre à nous dans différents événements :

08/09 : Forum des Associations

15/09 : «Le Petit Prince» sur l’esplanade de la mairie

28/09 : Soirée de sensibilisation contre le harcèlement scolaire par le théâtre

14/12 : Journée Noël avec Kevin Gavaud , humoriste et contes de Noël

15/12 : Journée Noël, contes avec la participation des élèves du cours de théâtre

11/01 : Loto pour les enfants, puis pour les adultes

08/02 : Journée jeux de société avec la participation de Sophie-Alix Crespel, ventriloque

29/02 : Café littéraire pour les seniors, puis représentation du «Malentendu»

16 et 17/05 : Festival Molière

06/06 : «Le Lavoir»

13 et 14/06 : spectacles théâtre et claquettes

Retrouvez-nous dès septembre pour une représentation du «Petit Prince» sur l’esplanade 
de la mairie et pour une intervention de Lolo Paillettes et de Pierre Soriano sur le harcèle-
ment scolaire.

Pour toute information : contact@artsbeauty.fr ou 07 82 11 70 45

PATRIMOINE

Le lavoir : un lieu de promenade très agréable
Après l’inauguration officielle de notre lavoir au mois 

de mai, il est temps maintenant que chacun d’entre vous 
profite de ce superbe petit patrimoine.

Des bancs ainsi qu’une table ont été installés par 
l’équipe technique vous permettant de pouvoir profiter 
d’un moment de détente dans le cadre superbe des co-
teaux calcicoles.

L’accès, réservé aux piétons, se fait par la sente des 
moulins située au pied de la rue de la Cote et de la rue du 
Piège. Le trajet dure environ une dizaine de minutes.    

Pour une simple promenade ou un pique-nique en fa-
mille, venez dans cet espace laissé à votre disposition.

Nous tenions également à vous préciser que, volontai-
rement, nous n’avons pas installé de poubelle sur place, 
laissant le soin à chacun de repartir avec ses détritus.

Christian Bézard
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Vive l’été et la rentrée chez « Les Deux Gourmands » !

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Arrêtez vous dans notre boutique à la Ferme afin de 
croquer notre nouveau biscuit apéritif à la TOMATE de 
Provence et de la Vallée du Rhône ! Une pause apéritive 
ensoleillée entre amis en perspective ! 

Chez LES DEUX GOURMANDS, notre ambition est de 
faire la part-belle au meilleur des terroirs de France, où 
respect de la Nature et de l’humain, savoir-faire, goût 
restent les ingrédients essentiels de nos biscuits.  

Nos nouveaux  GRANOLA (flocons d’avoine toastés au 
four avec notre miel de fleurs et des fruits secs), aux pé-
tites de chocolat ou aux raisins secs , se sont fait une jolie 
place sur nos étals ! Un régal à déguster au petit-déjeuner 
(ou encore en petit en-cas gourmand pendant la journée). 

Ferme Neuve - RD 307
78121 Crespières

01 30 57 07 73
contact@lesdeuxgourmands.fr

www.lesdeuxgourmands.fr
facebook.com/LESDEUXGOURMANDS

« Eté » rime avec « nouveautés »…
Au cas où vous vous aventureriez chez nous le jeudi, 

vous pourriez être séduits par les parfums dégagés par nos 
CAKES DU JEUDI sortant du four : cake au coquelicot, cake 
au chocolat-Salidou, carrot cake, …..etc. Un must pour vos 
brunchs et goûters du week-end ! 

…et la rentrée rime avec « Festivités » !!!

A noter dans vos agendas : la FÊTE DE LA PLAINE, le 
samedi 14 et le dimanche 15 septembre, de 10h à 19h, 
au sein de notre Ferme. 

Lors de cette nouvelle édition, sur le thème « Du Miel et 
des Abeilles »,  vous retrouverez, entre autres : une expo-
sition sur l’univers de nos butineuses, un marché de pro-
ducteurs et d’artisans locaux, des visites guidées de notre 
biscuiterie et de notre miellerie, un espace bar-restaura-
tion, de la musique, des jeux et ateliers pour les enfants, 
etc. 

Nous vous invitons également à apporter votre meilleur 
gâteau « miel & fruits de saison » afin de concourir pour 
gagner le magnifique panier gourmand des produits de la 
Plaine de Versailles ! 

….et le samedi soir, des notes de blues-rock retentiront 
dans la Ferme :  JAG&co en concert, de 20h à 2h du matin 
(sur réservation : dîner-concert 19€/pers, concert seul 7€).

Il se passe toujours quelque chose de gourmand chez 
nous ! Venez nous rencontrer !

Notre boutique est ouverte du lundi au vendredi de 10h 
à 19h. 

Et si vous souhaitez découvrir l’envers du décor, sa-
chez que le mercredi après-midi nous vous emmenons 
dans les coulisses ! (sur réservation par téléphone, au 
01 30 57 07 73)

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook 
et sur notre site internet : www.lesdeuxgourmands.fr

SANTÉ ET ÉCONOMIE LOCALE

Enquête pour la création d’un espace de co-working à Crespières
Les travaux de rénovation du pres-

bytère ont démarré. Ce lieu accueil-
lera un espace de travail partagé, 
plus communément appelé espace 
de « co-working ».

Notre objectif est d’offrir aux Cres-
piérois un lieu de partage et de ren-
contres professionnelles dédié aux 
entreprises, aux indépendants, aux 
salariés pratiquant le télétravail, aux 
étudiants et à toute personne dési-
reuse de trouver de la convivialité 
dans son environnement profession-
nel.

Positionner ce lieu en plein cœur 
du village favorisera les rencontres, 
les synergies et dynamisera la créati-
vité.

Les questions à l’origine de ce pro-
jet sont :

• Quel espace proposer aux habi-
tants, aux entrepreneurs et entre-
prises pour améliorer leur confort de 
vie ?

• Comment aider les jeunes entre-
preneurs à s’installer et partager leurs 
projets et idées de développement ?

• Comment agir sur la réduction du 
temps de transport dans le territoire 
francilien ?

Afin que cet espace de coworking 
réponde aux mieux à ces interroga-
tions mais surtout à vos attentes, nous 
avons mis en ligne un questionnaire 
afin d’en savoir plus sur vos habitudes 

de travail. Ce dernier s’adresse à tous 
les habitants et personnes travaillant 
à Crespières et dans les communes 
voisines. Vos réponses resteront en-
tièrement anonymes.

Retrouvez le lien vers le question-
naire sur la page :

http://crespieres.fr/2019/08/16/
questionnaire-co-working/

ou en utilisant le qr code :

Merci pour votre participation.

Feel’ing Coiffure : un service de qualité et sur mesure à Crespières !
Après l’été, Laura et Aude sont à votre disposition 

pour prolonger le bienfait des vacances et redonner dy-
namisme et vitalité à vos cheveux gorgés de soleil.

Venez vous faire chouchouter en profitant de l’expé-
rience et des conseils avisés de cette équipe agréable et 
souriante.

Vous souhaitez améliorer une couleur, changez de 
structure de coupe, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
du mardi au samedi. 

Laura a choisi de vous faire bénéficier des produits Da-
vines à base de plantes sans sulfates ni parabènes. Cette 
gamme propose des  soins étudiés spécifiquement pour la 
prévention et la solution des anomalies les plus fréquentes 
du cuir chevelu et des cheveux. Aude et Laura vous feront 
découvrir et apprécier ces produits et vous conseilleront 
sur le choix le mieux adapté pour vos cheveux.

Horaires d’ouverture :

Mardi de 9h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 9h à 18h
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h30

Feel’ing Coiffure
19, rue de Moncel
78121 Crespières

Tél : 01 30 44 06 65



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 :
du 1er avril au 9 décembre 2019

Un samedi tous les 2 mois de 9h à 11h30,
à la mairie de Crespières.
samedi 21 septembre 2019
samedi 16 novembre 2019 
Prendre RDV au 01 30 54 44 12.Mardi 3 décembre 2019

Collecte des encombrants

Collecte des déchets verts Consultations juridiques

Mairie et agence postale
Les prochains conseils

municipaux auront lieu :
lundi 23 septembre 2019

mercredi 13 novembre 2019

lundi 16 décembre 2019

à 20h30 à la mairie.

Conseil municipal
Les horaires

Lundi : fermé

Mardi : 9h-11h30 / 14h30-17h

Mercredi : 9h-11h30 / 14h30-17h

Jeudi : 14h30-17h

Vendredi : 9h-11h30 / 14h30-17h

Samedi : 9h-12h

Samedi

24
AOUT

Cinéma en plein air
«La La Land, version 
karaoké»
Place de la mairie

Dimanche

08
SEPT.

Forum des associations
de 9h30 à 12h30
Maison des associations 
Roland Pilloud

Samedi

21
SEPT.

Consultation juridique
de 9h à 11h30
Mairie

RDV au 01 30 54 44 12

Dimanche

15
SEPT.

«Le Petit Prince»
à 14h30
Esplanade de la Mairie

SEPT.

Les Deux Gourmands
Fête de la Plaine
de 10h à 19h
JAG&co en concert à 20h
(réservation 01 30 57 07 73)

le 14
et 15

Rentrée scolaire à l’école Emilie du Châtelet 
La rentrée scolaire aura lieu pour tous le lundi 2 septembre 2019.

Pour les élèves de maternelle :
• les petits et les grands sont attendus à 8h20,
• les moyens commenceront eux à 13h35.

Pour tous les élèves de l’école primaire, la rentrée se fera à 8h20.

Dimanche

22
SEPT.

Marche écologique
de l’ADSC
Rendez-vous à 9h30
devant l’église de Crespières
adscrespieres.wordpress.com


