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L’édito du Maire
Chères Crespiéroises, chers Crespiérois,
Comme vous le savez, nous allons
entrer dans la phase « élections
municipales ». Cet éditorial sera donc
le dernier avant les scrutins prévus les
15 et 22 mars prochains.
Je ne parlerai donc que des travaux
en cours afin de vous informer de
leurs évolutions.
La rénovation du presbytère suit
son cours normal d’avancement
de travaux, sans grosses surprises
notables.
La micro-crèche évolue elle aussi et
sera hors d’eau début novembre.
La sente piétonne qui reliera le
centre-ville à l’entrée de l’école et de
la micro-crèche est programmée.
La bibliothèque déménagera minovembre de son préfabriqué pour
s’installer dans l’ancien cabinet
médical. Une convention d’occupation
des locaux sera prochainement
établie à cet effet.
Enfin, vous avez constaté que les
nouveaux mats d’éclairage ont été
installés le long du Chemin aux bœufs
et dans la rue d’Herbeville.
Les anciens poteaux et lignes
aériennes seront déposés au cours du
mois prochain.
« Qu’à tes divers projets la sagesse
préside ; au début vois la fin, c’est la
fin qui décide. » Publilius Syrus «Les
sentiments et maximes »
Bonne lecture.

Directeur de la publication : A.Ballarin
Comité de relecture et mise en page :
Commission Communication
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Adriano Ballarin

JEUNESSE

Une fin d’année riche en sorties pour les CM de l’école Emilie du Châtelet
Les élèves de cycle III se sont rendus au Château de la Roche-Guyon le
6 mai, les CM1 ont découvert les différentes étapes de la construction du
château, quant aux CM2, ils ont effectué la découverte du château à travers
un parcours artistique et itinérant, le
pique-nique s’est déroulé au soleil sur
une grande pelouse face à la Seine.
Le 16 mai, la classe de CM2 s’est
rendue au Palais du Luxembourg pour
effectuer une visite du Sénat grâce à
Monsieur le Maire de Crespières qui a
intercédé auprès de Madame Sophie
Primas, sénatrice des Yvelines. Les
élèves ont eu droit à une visite guidée
au cours de laquelle ils ont pu poser
toutes leurs questions puis ils ont assisté à quelques minutes d’une séance
publique au cœur de l’hémicycle qui
les a impressionnés ! La matinée s’est
achevée dans les Jardins du Luxembourg où les élèves ont pique-niqué
avant de muser dans les allées des jardins.

Mauldre. Beau et chaud, mais pas trop,
élèves, parents et enseignantes ont
passé une belle journée, réunis dans
l’effort de la randonnée et le plaisir du
pique-nique en commun puis des jeux
dans l’après-midi.
Les enseignantes remercient l’ensemble des parents qui ont eu la possibilité de se rendre disponibles au cours
de l’année pour les accompagner et
participer à l’encadrement des élèves.

Le 21 juin, les CM2 ont effectué la
dernière séance de leur cycle golf au
Golf de Béthemont à Poissy, un professeur de golf les a initiés au practice où
les élèves ont eu beaucoup de plaisir à
« taper les balles » grâce aux conseils
du pro ! Ils ont également pu s’affronter par équipe sur un parcours école
durant l’après-midi.
Lundi 2 juillet avait lieu la désormais traditionnelle randonnée de fin
d’année pour les élèves du CE1 au
CM2. Destination choisie cette année :
le stade de la commune de Mareil sur

Une rentrée en chantant !
Lundi 2 septembre, jour de la rentrée des classes, les élèves ont chanté
en début d’après-midi, sous la houlette de Mme Pottier, quelques titres
du répertoire étudiés durant l’année
scolaire précédente, pour accueillir
les nouveaux élèves de l’école.
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URBANISME

Le village en travaux dans tous les quartiers !
Le triennal concernant la réfection
et l’entretien de la voirie a été prolongé après l’été, en raison d’une malfaçon sur la qualité de l’enrobé dans les
rues de l’Abreuvoir, de la Sansonnerie
et de Saint Benoît. Celles-ci ont donc
été reprises entièrement.
Rue des Flambertins
La rue a été refaite dans la partie
haute et deux plateaux surélevés ont
été installés avant l’entrée dans le hameau obligeant les véhicules à ralentir leur vitesse.
Rue de Moncel
Le trottoir de l’arrêt du Transport à
la Demande a été repris afin de mieux
sécuriser cet emplacement.
Rue du Chêne
Le bateau permettant d’entrer dans
la cour a été repris afin d’en faciliter
l’accès et une grille caniveau reliée à
l’égout assure une évacuation correcte.
Rue du Chemin aux bœufs et rue
d’Herbeville
L’enfouissement des réseaux entre
dans sa phase définitive. Les candélabres sont installés et les poteaux disgracieux ont disparu.
La fibre
La fibre est arrivée à Crespières
par le chemin de la Maladrerie. Une
chambre satellite permettant le dispatching dans le village est posée au
croisement de la rue des Tilleuls et de
la rue du Chemin aux bœufs.

Dans le deuxième semestre 2020,
le déploiement commencera.
Rue Saint Martin
A la hauteur du passage piéton de
l’école, un plateau surélevé a été installé, ce qui doit permettre un ralentissement significatif des véhicules.
Rue de Paris
En préliminaire à l’installation de
la fibre, les derniers fils aériens encore en place dans cette rue sont enfouis dans des chambres de tirage qui
n’étaient pas reliées entre elles .
Le Presbytère
Les travaux se poursuivent normalement : les dalles de chaque niveau
sont coulées, l’agrandissement permettant le nouvel accès est couvert
et le piquage de la façade vient de
commencer.
La micro-crèche
L’élévation des murs est en cours.
La charpente a été posée le 15 octobre et la couverture le sera pour le
10 novembre.
Conjointement, la pose des menuiseries et le doublage intérieur seront
réalisés pour début décembre. Courant décembre, la plomberie, l’électricité et le chauffage seront au programme. Début janvier, débuteront
la mise en peinture, la pose des luminaires et des sols. A ce jour, la mise
à disposition est prévue pour la fin
février.
Christian Bézard
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ENVIRONNEMENT

Nettoyage de l’abreuvoir
Cela fait de nombreuses années
que l’abreuvoir n’avait pas été curé.
C’est désormais chose faite. En juin
dernier, pendant 3 jours, une équipe
de trois personnes a procédé au curage de l’abreuvoir. 100 m3 de limon
et vase ont été sortis grâce à une mini
pelle et par l’intermédiaire d’un camion pompe. Des réparations sur les
pierres, pour avoir une meilleure étanchéité, ont été faites. Les poissons qui avaient été transférés, pendant le nettoyage, dans le bassin du lavoir ont pu retrouver leur piscine avec plus de place.
Didier Le Saux

Concours village fleuri 2019

Le jury du concours a été reçu le mardi 17 septembre. Comme l’an dernier, un
parcours dans Crespières a été préparé avec l’équipe de bénévoles pour mettre
en valeur notre village sous le soleil. Nous avons donc parcouru les rues et sentes
de Crespières avec une halte prolongée au cimetière, à l’abreuvoir et au lavoir.
Le jury a semblé apprécier une nouvelle fois notre village. Nous attendons
les résultats qui devraient être publiés début février 2020. Il va falloir être
patients et continuer à embellir, chacun à notre mesure, notre village. Nous
avons tous un rôle à jouer !
Agnès Tabary

VIE DU VILLAGE

Fête de décembre !
VILLE DE CRESPIERES
Marché de Noël,
Lecture de contes,
Ateliers manuels,

Chorale,
Spectacles...

faisons la fete ensemble

Samedi 14 decembre
de 10h à 20h

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
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VIE DU VILLAGE

Retour en photos...
Duos en scène

Concert de l’AMC

Fêtes de juin
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Fête de l’école

Kermesse

Cinéma en plein air

Photos : Nicolas Lavouiray et Christian Bezard
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Forum des associations

La Crespiéroise repart !
Bonne nouvelle pour tous les sportifs confirmés et occasionnels, la Crespièroise, course de demi-fond sur 5 et 10 km, renait et aura lieu le 17 mai 2020.
Comme avant, un circuit enfant permettra à toutes et à tous d’y participer.
Organisée par un comité de bénévoles, encadrée par l’ASC Amicale Sportive de Crespières, et soutenue par l’AIPEC pour la course enfants, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à ce projet.
Bien d’autres précisions à venir dans les prochains mois, mais le plus important dès aujourd’hui :

Bloquez la date : dimanche 17 mai 2020 !
Pour tous les fins observateurs qui ont noté l’année 2015 sur l’affiche : qu’ils
se rassurent : ils courront bien en 2020 !

Une médaille d’argent aux championnats de France d’équitation
La jeune crespiéroise Aprile
Schimowski, avec son équipe les
« P’tits Marsus » du Centre Equestre
des Alluets-le-Roi, est revenue des
championnats de France d’équitation
2019 avec une médaille d’argent dans
la discipline de Pony Games, catégorie minime 2. Nous lui adressons nos
félicitations !

Martin Gronier
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VIE DU VILLAGE

Repas des seniors
Cérémonies du 11 novembre
et pot des nouveaux arrivants et des bacheliers
Jour 1 - FRANCE – LISBONNECette année encore et pour le plai-

sir de tous, nous célèbrerons les fêtes
de Noël avec les seniors au restaurant
Jour 3 - LISBONNE – OBIDOS –NAZARE – ALCOBACA - BATHALA - FATIMA
• à 11h pour la commémoration religieuse à l’église de Crespières
le 19ème du golf de Feucherolles,

Nous comptons sur votre présence, lundi 11 novembre 2019 :

Jour 2 – LISBONNE – ESTORIL – CASCAIS – SINTRA - LISBONNE

Jour 4 – FATIMA – COIMBRA – BUCACO – AVEIRO – VISEU

• à 11h30 pour la cérémonie au Monument aux morts, place de
Jour l’église
5 – VISEU – VILA REAL – REGUA – PINHAO – PORTO

le samedi 7 décembre 2019

Jour 6 –occasion,
PORTO –BARCELOS - BRAGA – PORTO
• à 12h pour le pot de bienvenue aux nouveaux arrivants. A cette
à partir de 12h30.
nous mettrons également à l’honneur nos bacheliers « cru 2019 Jour
». 7 – PORTO – GUIMARAES – VIANA DO CASTELO - PORTO

Au programme, délicieux mets,
tombola et bonne humeur !

Jour 8 – PORTO - FRANCE

Merci de venir nombreux.

Vous avez 65 ans et plus, vous recevrez une invitation début novembre.
Alexandra Battesti

Voyage au Portugal
La mairie de Crespières organise un
voyage au Portugal du 6 au 13 mai 2020.
Il s’agit d’un circuit en pension complète intégrant 2 nuits à Lisbonne,
1 à Fatima, 1 à Aveiro et 3 à Porto.
Un guide francophone vous accompagnera durant toute la durée du
voyage.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’accueil de la mairie au
01 30 54 44 12 ou par mail à accueil@
mairie-crespieres.fr
Date limite d’inscription : 01/12/2019
Excursions : - visite de Lisbonne
- découverte de la baie de Cascais
- visite du sanctuaire de Fatima
- spectacle folklorique
- mini-croisière sur la Ria
- croisière sur le Douro
- visite du marché typique de Barcelos
- visite de Porto
- dégustation de vins de Porto
- ... (programme complet sur demande)

DOUCEURS DU
PORTUGAL

PLAINE DE VERSAILLES
08 jours

Les forêts du territoire, réservoirs de biodiversité
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Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de
leur cycle de vie (naissance, croissance, alimentation, reproduction et mort) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille
suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux
de population d’espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou sont susceptibles de permettre l’accueil de
nouvelles populations.
Dans la Plaine de Versailles, les principaux réservoirs de
biodiversité sont les grandes forêts que l’on retrouve de
part et d’autre de la plaine agricole. Au nord, les forêts de Marly, d’Herbeville à Feucherolles et des Alluets, au sud celles
de Bois d’Arcy, de Beynes et de Ste-Apolline, ainsi que le Parc de Grignon.
Pour affirmer cette reconnaissance et ce statut de réservoir de biodiversité, ces forêts sont classées en Zones Naturelles
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY-MAULDRE

Festival BD Gally-Mauldre : ça s’est passé près de chez vous
Les 14 et 15 septembre derniers
avait lieu le premier festival BD Gally
Mauldre à l’Espace Kosciusko Morizet à Saint-Nom-la-Bretêche.
Une trentaine d’auteurs étaient
présents venus de Belgique, France
et Italie pour présenter et dédicacer
leurs BD dans une très bonne ambiance : le soleil était au rendez-vous ;
plusieurs ateliers d’animation dont la
chocolaterie Colas, une démonstration d’escrime le samedi après-midi,
l’atelier BD Filmo présent avec l’exposition des planches de ses élèves.
De plus les élèves de l’école de Saint
Nom ont pu profiter le vendredi toute
la journée de l’intervention des auteurs Dan Derieux, Cindy et Laura Derieux, pour présenter leurs ouvrages
sur les derniers vikings.
L’accueil et la convivialité sont
désormais une marque de fabrique
créée par l’équipe de l’association du
festival et nous ont rappelé les précédents festivals qui se déroulaient à
Crespières.
Nous en profitons pour remercier
encore une fois le soutien de l’intercommunalité Gally Mauldre, tous nos
sponsors, la mairie de Saint Nom la
Bretèche pour son appui ainsi que
celle de Crespières, sans oublier tous
les bénévoles, tous ces acteurs ont pu
contribuer ainsi au succès de ce premier festival !
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GeM-Emploi - Gally et Mauldre Emploi

Votre intercommunalité vous assiste dans l’emploi !

Postes

''

à Pourvoir
immédiatement

Adjoint de prévention & sécurité
Aide-ménagère
Animateur
Assistante administrative
Assistant chef de chantier

Assistante ressources humaines
Auxilliaire de vie
Chauffeur
Conseiller à la vente
Conseiller d'insertion professionnelle
Directeur de centre de loisirs
Electricien

Vous êtes une entreprise, une collectivité à la recherche
de compétences ?
Nous vous proposons les candidats répondant à votre besoin.
Vous êtes demandeur d'emploi ou chercher à en
changer ?
Nous vous mettons en relation avec les organismes qui recherchent vos
compétences.
Vous souhaitez créer votre
entreprise ?
Avec Initiative Seine Yvelines,
obtenez un accompagnement et
un financement sans intérêts.
Vous avez besoin d'un
accompagnement pour faire
évoluer votre carrière ?
Notre partenaire ACE est là pour vous
assister.
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec la mission locale de votre commune, nous vous aidons
à trouver aides, formation, contrat en alternance, stage, emploi.

Enquêteur/trice
Ingénieur Projet

Si vous souhaitez
- de nouvelles opportunités de carrière
- vous rapprocher de votre lieu de domicile…
- ou tout simplement changer d'emploi,

Secrétaire comptable
Soutien scolaire
Surveillant de restauration scolaire
Vendeur

contactez-nous dès à présent, votre intercommunalité et votre
commune vous aident dans vos recherches.

Si vous êtes intéressés par une formation
en bureautique, contactez-nous !
CONTACT

01 30 90 86 25

Retrouvez-nous aussi :
- sur Facebook : GeM-Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous
- permanence les lundis, mercredis et vendredis
matin à Maule, place de la Mairie.

contact@gem-emploi.org
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ASSOCIATIONS

A la bibliothèque...
«L’automne vient d’arriver…»,
chantait Jean Ferrat, et avec lui, la
saison des prix littéraires. Depuis
quelques années «notre rat de bibliothèque» anticipe les livres qui seront
couronnés, mais vos suggestions seront toujours bienvenues ; n’hésitez
donc pas à nous en faire part lors de
votre passage à la bibliothèque, en
nous envoyant un mail à abcbibliotheque@wanadoo.fr ou sur le site
internet www.lireacrespieres.fr.
Quelques informations pratiques
et financières :
Pour répondre à l’attente de nos
lecteurs, nous avons modifié notre horaire d’ouverture de la bibliothèque le
vendredi. Elle est accessible désormais
dès la sortie de l’école, de 16h30 à 18h.
Par ailleurs, nous envisageons une
ouverture le mercredi matin pour une
séance de lecture à nos plus jeunes,
pas encore en âge de lire par euxmêmes. Qu’en pensez-vous ? Y aurait-il des parents volontaires et des
enfants intéressés ?
Et puis il se passe toujours quelque
chose à la bibliothèque.
Le Cercle de Lecture, une fois par
mois le vendredi sous l’égide de son
fidèle président Bernard Vitoux, autour d’un livre choisi en commun et
donnant lieu à des discussions parfois
animées.
Le Club de bridge le mardi dans la
journée et en soirée, sous la baguette
du professeur Jean-Pierre Gauchi pour
les débutants et avec lui pour les plus
chevronnés.
Le jeudi après-midi deux fois par
mois, la bibliothèque ouvre ses portes
aux seniors : scrabble, jeux de cartes,
belote, entre autres, plus accessibles
que le bridge…

ABC Bibliothèque :
Mercredi
Vendredi
Samedi

: 16h - 18h
: 16h30 - 18h
: 10h30 - 12h30

Côté finances, lors de l’Assemblée
Générale du 25 mai dernier, nous avons
décidé d’augmenter le tarif des adhésions pour compenser la suppression
depuis janvier 2019 de la subvention départementale de fonctionnement aux
petites bibliothèques (900 € en 2018),
d’où une baisse de nos recettes qui ne
peut être compensée par une augmentation de la subvention de la mairie,
dont le montant est déjà significatif
(3200 € en 2019). Dans le but de pérenniser notre «bibliothèque de proximité»,
nous devons assurer son équilibre budgétaire. Les dépenses «fixes» (abonnement internet, assurance, maintenance
des logiciels de prêt et du site internet)
font l’objet d’une négociation, mais sans
garantie de succès. Le prix des livres
n’étant pas à la baisse, deux options
s’offraient à nous :

ménager «en face» dans le bâtiment
de l’ancien cabinet médical pour nous
mettre à l’abri de la pluie avant l’arrivée de l’hiver !
L’équipe de la bibliothèque vous
souhaite un excellent trimestre de lecture et de loisirs, en attendant la fin de
l’année et ses festivités.
L’équipe de la bibliothèque
Ci-dessous les fiches de présentation de quelques livres de nos derniers achats :

• soit diminuer les achats de livres
(achetés souvent à prix réduit bénéficiant des réductions appliqués aux
livres déposés par les éditeurs auprès
des libraires),
• soit augmenter les cotisations, inchangées depuis 2010.
Après discussion, l’assemblée a
choisi une augmentation significative
pour 2019 plutôt qu’une hausse modérée mais répétitive au cours des
prochaines années.
Ainsi au 1er septembre, le tarif des
adhésions individuelles est passé de
16€ à 20€ et le tarif pour les familles
de 25€ à 30€, ce qui représente l’achat
d’un ou deux livres par an pour chacun
d’entre nous ! L’adhésion au Club de
bridge – qui donne accès également à
la bibliothèque – est de 30€ annuels
par personne, répartis entre la Bibliothèque et le Club de bridge.
Enfin dernière information : Monsieur le Maire nous a proposé de dé10, rue de la Sansonnerie (derrière la
Maison des Associations)

abcbibliotheque@wanadoo.fr
www.lireacrespieres.fr
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Quelle est la nature du sentiment qui lia toute sa vie Helen à
Frank ? Il faut leurs retrouvailles,
par hasard à Londres, pour qu’elle
revisite le cours de leur double
existence. Elle n’espérait plus le revoir - tous deux ont atteint les 80
ans - et l’on comprend qu’un événement tragique a mis fin à leur
relation. Dans un retour sur soi, la
vieille dame met à plat ces années
passées avec, ou loin, de Frank,
qu’elle aida à devenir un peintre
célèbre. Une vie de femme dessinée dans toutes ses subtilités et ses
contradictions. Dans ce quatrième
roman, Julia Kerninon, qui a obtenu de nombreux prix pour ses précédents livres, déploie plus encore
ses longues phrases fluides et imagées, d’une impeccable rythmique.

Un roman poignant, haletant
et d’une force qui vous invitera à
suivre l’histoire de Rose. Une jeune
fille de 14 ans que son père a vendu à un homme riche, pensant lui
offrir un avenir meilleur… Mais un
jour, tout sera révélé par son écriture et sa détermination à être
libre.

Thomas, jeune député curieux et
constructif, entreprend un voyage
d’étude en Rugénie. Réformé sous
la houlette de l’économiste Stepan
Gloss, ce pays est devenu la vitrine
du meilleur des mondes possibles
entre services privatisés, cités sans
voitures et championnats de la Diversité. Une valise à roulettes en
guise de bâton de pèlerin, Thomas
s’enchante puis s’étonne devant
les contradictions de ce décor idéal
: où la pollution des villes est rejetée dans les banlieues ; où la campagne n’est plus qu’un décor vendu
à la découpe ; où les vieux Rugènes
et leurs habitudes s’opposent aux
hipsters épris de tri sélectif. Un
clin d’œil à Voltaire et à Orwell
inspire cette fable de plus en plus
grinçante : quand la déréglementation de l’économie va de pair avec
l’hyperréglementation des libertés
individuelles, et quand la guerre
s’invite dans le jeu de la communication. Après La petite fille et la cigarette et L’ordinateur du paradis,
Benoît Duteurtre réussit le pari de
nous faire rire de notre époque.

Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit
Côte d’Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une
tempête de neige, Vinca Rockwell, 19
ans, l’une des plus brillantes élèves de
classes prépas, s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune
fille, «l’amour est tout ou il n’est rien».
Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny,
Thomas et Maxime – les meilleurs
amis de Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se
retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt,
dans des circonstances terribles, ils
ont tous les trois commis un meurtre
et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour
construire un autre bâtiment.
Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce
qu’éclate la vérité.

1894. Accordeur surdoué à l’oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé d’un vénérable fabricant de pianos
à Édimbourg, accepte avec joie un poste important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi l’ennui de la province et la
hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron, le « Liszt irlandais «, et la maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement le cours de son existence.
Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa liaison clandestine avec Lika est éventée
par Malachi, le frère maléfique de Kilbarron.
Dès lors convaincu d’être traqué, Brodie ne cessera d’errer et de courir d’un bout à l’autre de l’Europe – Nice, Genève, Trieste ou encore Vienne – avant de s’exiler dans les îles Andaman, au large des côtes indiennes, où se scellera
son destin.
Dans ce livre foisonnant et romantique en diable, le maestro William Boyd mêle la passion, la musique, l’Histoire à
l’aube des bouleversements du XXe siècle, et entraîne le lecteur dans les coulisses fascinantes des acteurs méconnus
et géniaux du monde de la musique.
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L’Association des Parents d’Elèves de Crespieres 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 qui est désormais constitué de :
• Annabelle Boulard Valet, Présidente,
• Marlène Kurtyka, vice présidente,

et vous
?
Myriam

Coralie

Cécile

Jean

• Maud Castin, Trésorière,

Eléna

• Cécile Chrisologue, vice trésorière,
• Coralie Damerose, Secrétaire,
elle
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• Marianne Ghanemian, Vice-secrétaire
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Maud
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• Jean Scholzen, relation mairie, et communication,

rité

solida

et vous
?

Rejoignez-nous !

• Myriam Benarbia et Eléna Simon, Commission fêtes
L’année scolaire 2018-2019 s’étant terminée de fort
belle manière avec une kermesse réussie, 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 Chatelet.
Bien évidemment, l’AIPEC n’est rien sans vous, parents
d’élèves, et plus vous serez nombreux à adhérer, plus l’association sera légitime dans sa prise de participation aux
débats.

Suite au forum des associations et aux différents appels
de début d’année, l’AIPEC ne compte pour l’instant que
66 adhérents, ce qui ne représente pas encore la majorité par rapport au nombre de familles ayant un ou des enfants
scolarisés à l’école. Nous profitons donc de ce bulletin pour appeler tous ceux qui ne se seraient pas encore décidés à
nous rejoindre afin d’augmenter notre poids dans les discussions engageant mairie, école et parents.
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.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’un des membres du bureau pour toute question : nous serons ravis de vous
expliquer l’intérêt de l’association.
Côté festivités, nous nous rapprochons à grands pas de la très attendue fête d’Halloween et nous rappelons donc à
tous les fantômes de repriser leurs draps blancs, aux sorcières de procéder à la révision de leur balai volant et aux vampires d’affuter leurs crocs. La date de l’événement vous sera indiquée bientôt par une communication et des flyers !
Dans l’attente, profitez bien de ce bel automne !
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
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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Association Musicale de Crespières
Lors du dernier forum des associations, nous avons accueilli de nombreuses inscriptions.
Nous sommes ravis de cet engouement, et nous vous
en remercions.
Néanmoins nous regrettons le départ d’un de nos professeurs par manque (il y en a eu quand même ;-) ) d’inscription dans sa catégorie instrumentale (clarinette, trompette et saxophone).
C’est une chance de bénéficier dans notre village d’une
école de musique dans laquelle officient de très bons pro-

fesseurs : Kora (guitare), Philippe (batterie), Christine et
Frédérique (piano) et Caroline (chant, éveil musical, formation musicale et violon) et nous faisons notre maximum
pour satisfaire dans la mesure du possible l’ensemble de
nos élèves en tenant compte des contraintes de chacun,
notre but étant de préserver en activité cette école à laquelle nous tenons particulièrement.
Les inscriptions sont encore ouvertes pour certaines
activités, en attendant nous vous souhaitons à toutes et à
tous une très bonne rentrée musicale.
L’équipe de l’AMC

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

Pour Boule de Gomme, un hiver haut en couleurs !

Suite au forum, l’association est
heureuse d’accueillir de nouveaux enfants pour une année pleine d’aventures et de découvertes en tout genre.
Au nombre de seize cette année, âgés
de 6 à 12 ans, nous souhaitons à tous
nos membres la bienvenue pour une
belle année de sorties culturelles !
Nous souhaitons également la bienvenue à Nicolas Sautereau qui rejoint
le bureau en tant que trésorier et
nous le remercions de venir compléter notre sympathique équipe.
Ensemble nous avons à coeur d’offrir aux enfants du village des occasions de grandir et de se cultiver
autrement, en privilégiant toujours
de susciter leur curiosité, leur participation active et la découverte de
nouveaux lieux, musées, activités ou
métiers.
En septembre, c’est le théâtre du
Jardin Shakespeare qui a accueilli
nos jeunes Crespiérois. Parmi les plus
beaux théâtres de verdure d’Europe,
niché dans le cadre prestigieux du

Parc du Pré Catelan, entre écureuils,
lapins, grottes, cascades et végétation luxuriante, les enfants ont vécu le
meilleur cours d’histoire de leur vie,
avec le prof qu’ils ont toujours rêvé
d’avoir et le cancre que l’on a tous
connu, le temps de la pièce « La folle
histoire de France ». Rires et applaudissements se sont succédés dans les
rangs du théâtre.

En novembre et décembre, d’autres
sorties surprenantes et gourmandes
attendent les enfants.
A suivre…

En octobre, nous restons sur les
traces de l’histoire de France avec une
visite insolite de Crespières. Guidés
par le passionnant et talentueux Philippe Arnoux, les enfants, par équipes,
vont découvrir les lieux les plus marquants du village. L’église, le clocher,
le beffroi, la maison du tailleur, la fontaine Saint Martin, la ruelle Nicaud et
la rue du piège feront partie de l’itinéraire de nos jeunes explorateurs qui,
munis de cartes, boussoles et questionnaires devront faire preuve de
cohésion, de déduction, de réflexion
et de perspicacité. Résultats du jeu de
piste dans un prochain numéro !

Contactez-nous à l’adresse : bouledegomme78@gmail.com
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Tennis Club de Crespières
Votre tennis club de Crespières change de présidence et de bureau
Nous remercions Richard Legendre, Éric Baudrier, Patrick Merlant, Hervé Chanis et Andrzej Jagora pour leur implication au sein du tennis club depuis ces nombreuses années. Merci à vous d’avoir permis aux adhérents de jouer au
tennis chaque année dans la joie et la bonne humeur.
Voici le nouveau bureau :

Julien Chapalain
Président

Pascale Boivin
Trésorière

Marjorie Flament
Secrétaire

Jean Moulin
Responsable équipement

Nos coachs sont qualifiés pour enseigner leur discipline aux joueurs loisir et compétition.
Si vous souhaitez aller plus loin, nos coachs sont diplômés de la pédagogie SOYEZ P.R.O : Numéro 1 de la préparation mentale intégré au tennis.
Plus d’infos sur : https://soyezpro.com

Alexis Chapalain
Coach

Benoit Parent
Coach

Votre tennis club de Crespières se met à la page avec la création d’une page Facebook
Retrouvez toutes les informations comme : les diverses animations, stages et informations qui y sont publiés. Les
membres du club pourront aussi y retrouver toutes les actualités pratiques concernant les cours de tennis
https://www.facebook.com/tennis.crespieres/

Des stages de tennis seront proposés pendant les vacances
scolaires et des animations durant la saison.
Renseignements sur la page facebook ou par mail à tennis.crespieres@
gmail.com

Dernière chance ! Il nous reste de la place en école de tennis (jeunes et adultes).
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Julien Chapalain au
06.66.66.21.59 ou par email : tennis.crespieres@gmail.com
L’équipe du Tennis Club

Contactez-nous à l’adresse : tennis.crespieres@gmail.com • https://www.facebook.com/tennis.crespieres
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Le Yoga à Crespières
Le Hatha Yoga est une des voies du yoga, technique de sérénité millénaire originaire de l’Inde. Elle associe postures et respirations pour apporter au pratiquant un épanouissement personnel et un mieux-être dans la vie de tous les
jours sur les plans physique et mental.
Le Yoga, pour vous aider à cultiver Forme et Détente au quotidien.
La pratique du yoga permet d’améliorer toutes les fonctions de l’organisme.
Au rythme d’une séance par semaine, elle permet de mieux réguler certains
désordres psychosomatiques courants, tels que l’insomnie, le mal de dos, l’anxiété, etc., et retrouver dynamisme et joie de vivre.
Nos deux enseignants, diplômés de l’Institut Eva Ruchpaul (Paris) vous proposent des séances adaptées au moment et aux capacités physiques de chacun ; un moment pour soi, pour se trouver…. ou se retrouver.
Devant le succès de la section yoga, l’ASC a mis en place un nouveau cours avec
Dominique Le Bihan : le vendredi matin de 10h30 à 11h45.
Il reste encore quelques places. N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai
avant de vous inscrire.
La fiche d’inscription se trouve sur le site asc-crespieres.com

Bienvenue sous les tropiques !
La saison 2019-2020 a bien commencé pour la section
Salsa-Bachata. Chaque jeudi de 19h30 à 21h30, la température monte dans une ambiance sympathique notamment grâce à Freddy et Marc, nos professeurs.

Un cours de Kizomba va faire son entrée cette année.
La kizomba est une danse africaine, originaire de l’Angola,
qui est devenue populaire en Europe et dans le Monde.

La salsa désigne à la fois un genre musical et une danse
ayant des racines cubaines.

Nous proposons toujours des stages et des soirées
festives qui permettent de progresser et de s’entraîner
quelque soit son niveau.

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

Georges Huddlestone

Contact : salsa.78121@gmail.com • http://www.asc-crespieres.com/activites/salsa

Club d’aéromodélisme MACE
Les très belles journées de ce superbe été 2019 ont permis une fréquentation
assidue de notre terrain, chemin aux boeufs à Crespières !
Les compétiteurs se sont entrainés avec leurs avions de voltige catégorie F3A
afin de préparer leur participation au Championnat de France.
La fête du club a rassemblé des modélistes passionnés… Les non-initiés ont pu
découvrir le vol radiocommandé grâce à l’écolage, les planeurs ont profité d’un
vent relativement soutenu, les drones et les hélicoptères ont capté l’attention
de tous et chacun a échangé, partagé autour d’un sympathique barbecue.
Notre club est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le terrain ou à venir découvrir le vol radiocommandé en prenant des cours avec un
de nos moniteurs !
Renseignements : Roland Poidevin : 06 61 13 91 91 • facebook.com/MACEclub78
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Manucure à domicile
Et si une Crespièroise venait vous faire les ongles chez vous ?
Après avoir eu une boutique à SaintGermain-en-Laye pendant 5 ans, je
me déplace depuis 4 ans dans la région pour embellir les ongles de mes
clientes.
Résidente depuis peu à Crespières,
je vous propose de venir à votre domicile, vous rendre belle jusqu’au bout
des ongles !
Que ce soit pour une manucure,
une beauté des pieds, une pose de semi-permanent ou encore une pose de
faux ongles et gel UV, je me déplace
du lundi au samedi (sauf le mercredi).
Prix entre 26€ et 65€.
A très vite !
Emmanuelle Baca

EURL Dans le bocal
Emma Baca
06 09 58 46 10
Emma_baca@yahoo.fr

Zenrji change d’adresse
Zenrji vous accueille désormais au
5 chemin des Fours à Chaux à Crespières.
Sabine Foret

Zen.r.ji

5 chemin des Fours à Chaux
78121 Crespières
06 16 66 79 32
sabine@zenrji.fr
www.zenrji.com

18

Cours d’anglais ou d’espagnol
Je dispense des cours d’anglais ou
d’espagnol aux enfants de primaire
(initiation ludique, méthode essentiellement basée sur l’oral).
2 formules : seul(e) ou en binôme
Lieu des cours : à mon domicile à
Crespières

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

Anglais

Espagnol

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.
Anne Welgan

Contacter
06 85 22 20 29

Cours particuliers
ou en binôme

INFORMATIONS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES

Décès
Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
VAN DEN BERG Barbara Adrienne le 17/06/2019 nom d’usage DE TONNAC DE VILLENEUVE
NOINVILLE Jacqueline Louise Marcelle le 18/07/2019 veuve PADEL
OLIVIER Marguerite Marie Olga Bernadette le 04/08/2019 épouse GUIBERT
MARTIAL Jeannine le 29/08/2019 veuve DACQUAY
BEAUDOIN Anthony Maurice Bruno Michel le 11/09/2019
MICHE Jacqueline Denise Marie le 12/09/2019 veuve LANSAC
LEGRAIN Baptiste Maxence Guillaume le 18/09/2019
LEGROS Jean Pierre le 24/09/2019
Que toutes les familles éprouvées soient assurées de nos sincères condoléances.

Mariages
Nous avons le plaisir de vous faire part du mariage de :
POLONSKY Alexander et CECCALDI Pia Pêche le 20/04/2019
PATUREL Jimmy Ken et TESORIERE Lauriane Olivia Marie le 13/07/2019
THOMAS James Edward Rhys et D’AVACK Emilia Antonia Serafina le 12/09/2019
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Naissances
Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de :
KARAM Sophie Sylvie Joumana le 16/05/2019
DUMOUTIER Matt le 31/05/2019
BAZIRE Amaury Augustin André le 21/08/2019
PARLOUER Nina le 28/08/2019
Nos vives félicitations aux parents et tous nos vœux de santé et de bonheur aux nouveaux-nés.
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Agenda
Lundi

11
NOV.

Lundi

11
NOV.

Cérémonies du 11 novembre

11h : cérémonie à l’église
11h30 : cérémonie devant le
monument aux morts

Pot des nouveaux et arrivants et des bacheliers
à 12h
Mairie

Samedi

16

Consultation juridique
de 9h à 11h30
Mairie

NOV.

RDV au 01 30 54 44 12

Samedi

Repas des seniors

7

Samedi

14
DEC.

Fête de décembre
de 10h à 20h
Plus de renseignements sur
crespieres.fr

à 12h30

DEC.

Collecte des déchets verts

Consultations juridiques

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.

Collecte des encombrants
Mardi 3 décembre 2019

samedi 16 novembre 2019
Prendre RDV au 01 30 54 44 12.

Recensement de la population 2020
Du 16 janvier au 15 février 2020.
Les agents recenseurs sont Kévin NEUKERMANS, Séverine CARTIER et Céline PLUCHARD.

Conseil municipal

Mairie et agence postale
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

Nous joindre
Place de l’Eglise
78121 Crespières
Tel : 01 30 54 44 12
Fax : 01 30 54 58 19
accueil@mairie-crespieres.fr

Les prochains conseils
municipaux auront lieu les :
13 novembre 2019
16 décembre 2019

à 20h30 à la mairie.

www.crespieres.fr

Les fermetures
exceptionnelles
Samedi 09 novembre 2019
Samedi 28 décembre 2019
Samedi 04 janvier 2020
Pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site de la mairie : www.crespieres.fr

