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ébut octobre de belles
réussites : la fête des
Créchelaises qui pendant un
week-end a accueilli sur le stade
municipal plusieurs centaines
de personnes et l’exposition
« la parenthèse artistique » à
l’Hélianthe qui a permis à plus
d’une trentaine d’artistes locaux
d’exposer leurs œuvres. Bravo au nouveau Comité des
fêtes et à la Commission municipale de la Culture !
Concernant l’éclairage public, notre partenaire la
société SEOLIS a visité chacun des 992 points lumineux
et remis aux normes bon nombre d’entre eux ; une
facture de plus de 160 000 e prise en charge par le
budget municipal.
De nombreuses plaintes parviennent au Maire
provenant des piétons, des riverains des rues,
concernant la vitesse excessive des véhicules. Le radar
pédagogique municipal constate lui aussi ces vitesses :
97 km/h à Chavagné au lieu de 50 km/h, 95 km/h rue
de Barilleau, Avenue de Paris etc… Les entrées des
écoles et du collège ne se sont pas épargnées par ces
comportements irresponsables. 2 radars pédagogiques
fixes seront mis en place prochainement Avenue de
Paris.
De plus, des radars qui ne sont pas pédagogiques
entreront en action de jour comme de nuit !

En matière de développement économique, la
construction de nouveaux bâtiments industriels se
poursuit. A proximité du supermarché, la société STEF
réaménage un bâtiment et en construit un autre de
4 000 m². Sur la ZAC Champs Albert, la société EXAPAQ
édifie un bâtiment de 3 500 m² et l’entreprise CD Froid,
un bâtiment de 800 m².
Le projet de complexe sportif de l’ancienne municipalité
est désormais définitivement « enterré ». M. le Préfet
vient par 2 arrêtés, d’annuler ses décisions prises en
2012, déclarant d’utilité publique le projet et cessibles
les parcelles nécessaires à sa construction. Ainsi est
donnée par l’Etat, une suite favorable à la demande du
nouveau Conseil municipal élu en Mars dernier.
En Novembre, de nombreuses associations, le collège,
des bénévoles et la Municipalité se sont associés pour
commémorer le centenaire de la guerre de 1914-1918.
Expositions, projection de films pour les adultes et
les scolaires, conférence, concert, cérémonies du 11
Novembre et lecture théâtralisée, se succèderont
pour rappeler le souvenir de tous nos soldats tombés
sur les champs de bataille pour défendre notre
Pays. Avec notre participation active à ce mois de la
commémoration, nous perpétuerons ainsi le souvenir
et la reconnaissance que nous leur devons.
Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Centenaire de la guerre 1914-1918
A partir du 4 novembre
EXPOSITIONS - entrée libre et gratuite
–
E xposition proposée par l’Association Philatélique
Créchoise présentée à la Bibliothèque jusqu’au
27 novembre.
– E xposition de panneaux réalisés par les collégiens
et mis à disposition par Claude SIMONNET, ancien
professeur du collège. Présentation à la Salle de
l’Hélianthe jusqu’au 11 novembre de 14h à 17h30.

Vendredi 7 novembre
PROJECTION DE FILM
– A 20h30 « Les sentiers de la gloire » - cinéma de LA
CRÈCHE - Intervenant Fred ABRACHKOFF, cinéphile
et humoriste.

Dimanche 9 novembre à l’Hélianthe
CONFÉRENCE / CONCERT - entrée libre et gratuite
– A 15h « Contexte et causes du conflit » - Animée par
Claude SIMONNET, historien. Il abordera le contexte
social, culturel et politique des mois qui ont précédé
la grande guerre. Puis regard croisé sur les combats
en 1914 et sur la vie de combattants, à partir des
témoignages de deux soldats du pays et d’un journal
local.
– A 16h Intermède - Goûter. Animé par le Comité des
Fêtes en « tenues d’époque ». Vente de boissons et
de viennoiseries.

–
A 17h Concert « Ces années - là : 1914-1918 » Association Chant Choral, sous la direction de
Catherine HECQUARD. Le contexte rural de l’époque,
la vie à l’arrière front, ainsi que l’espoir de paix qui
est dans le cœur des hommes seront évoqués par
touches musicales successives (chants et violon).
Lecture de textes et projections de visuels.

Mardi 11 novembre
– A 11h Cérémonie au Monument aux morts

Samedi
29 novembre
Entrée libre et
gratuite - Salle
Clouzot
LECTURE
THÊATRALISÉE
– A 20h30 « 1914,
la mémoire de
mes 20 ans »
Fédération
régionale des
foyers ruraux de
Lezay

La vie municipale
Subventions reçues par la commune
Cinéma – Centre national du cinéma : 52 571 e
Numérisation cinéma - Conseil Général : 14 363 e
RD 661 - Dotation d’équipement des territoires ruraux : 12 720 e
Ecole de musique – Conseil Général : 1955 e
Aménagements postes de travail – FIPHFP : 3733 e
Aide aux structures enfants handicapés – CA : 4269 e
AGENDA 21 – Conseil Général : 1 807 e
– DREAL : 10 000 e
Habitat regroupé – Conseil Général : 24 000 e

Complexe sportif : fin de projet
Conformément aux engagements pris par la nouvelle Municipalité, le
Conseil Municipal, à l’occasion de sa réunion du 25 septembre 2014, a
confirmé officiellement l’abandon du projet de complexe sportif au lieu-dit
« Les Grandes Coîtes » et demandé à Monsieur le Préfet des Deux Sèvres
de retirer son arrêté d’utilité publique du 26 octobre 2012 et son arrêté du
3 juillet 2013 déclarant les terrains cessibles.
Cette décision du Conseil Municipal fait suite à une demande de Monsieur
le Préfet des Deux Sèvres qui avait interrogé au mois de juin dernier, le
Maire sur la poursuite ou non du projet de complexe sportif.
Il est rappelé également que, par délibération en date du 22 juillet 2014, le
Conseil Municipal a voté des indemnisations pour les agriculteurs concernés
par le projet, suite aux sondages archéologiques qui ont été menés en mars
2014 sur leurs terrains.
Monsieur le Préfet a fait suite à la demande du Conseil Municipal en décidant
par arrêtés en date 13 octobre 2014 de retirer, d’une part, la déclaration
d’utilité publique relative au projet et, d’autre part, la déclaration de
cessibilité des terrains.

Les Commissaires de la
Commission Communale des
Impôts directs
Depuis le 1er août 2014, sur proposition du Conseil
Municipal et par décision de M le Directeur
des Finances Publiques, 8 commissaires et 8
suppléants ont été nommés. Ils formeront la
nouvelle Commission Communale des impôts
directs. Il s’agit de :
Commissaires titulaires :
– Marie-Françoise BOINIER
– Jean-Claude BOUDINET
– Gilbert BOURDET
– Ariel BRACONNIER
– Jean-Claude BONNARDEAU
– Jacques BRENET
– Jacques JAMONNEAU
– Bernard LARCHER
Commissaires suppléants :
– André FERLAND
– Jean-Pierre MAGNERON
– Jean-Yves MALLIER
– Jacky BOURDON
– Patricia VARENNES
– Roger LEBRAULT
– Patrick VANDAELE
– Pierre CHANTECAILLE
Prochain Conseil municipal
Jeudi 6 novembre 2014 - 20h30 - Salle du Conseil municipal

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale
Liste « Un cœur pour La Crèche »
LA VIE MUNICIPALE
Notre travail d’élus de l’opposition continue
à travers les commissions, les conseils et les
réunions quand nous y sommes invités. Nous
nous sommes installés dans le local de Champ
Cornu. Bientôt, nous pourrons vous recevoir
pour soutenir vos démarches et vous conseiller.
Quelques échos du Conseil Municipal du
25 septembre 2014
Adoption du Règlement Intérieur du Conseil
Municipal
Mouvement d’humeur de Monsieur le Maire
lors de la présentation et surtout de notre
demande de modification de deux articles du
règlement intérieur du Conseil Municipal.
Nous espérons avoir été entendus, nous
avons voté ce règlement, sous réserve des
modifications faites, pour respecter le délai de
transmission aux autorités départementales ;
Juste un rappel : les commissions donnent un
avis sur les sujets mais c’est le Conseil Municipal
qui décide lors de ses séances plénières.
Quelques échos de la Communauté de
Communes
Le transfert des compétences de la commune
vers la communauté mériterait de longues
informations. Pour aujourd’hui, retenons que le
service d’assainissement sera communautaire
en janvier. Une bonne chose !
Mais nous avons posé une condition - que
la facture pour une consommation de

Liste « Citoyens, plus proches de vous »
100 m3 n’augmente pas de plus de 10% - à
cette occasion. Ensuite, pour la fin du mandat,
nous veillerons à ce que les Créchois paient une
juste part !
A votre agenda 2015 : SOIRÉE FESTICRECHE
Dans le cadre des manifestations proposées
à l’occasion du centenaire de la 1ère guerre
mondiale, nous nous associons à FESTICRECHE
pour l’organisation, le mercredi 27 mai 2015
à l’Hélianthe, en partenariat avec l’ENSOA et
avec la participation de la Municipalité, d’un
grand concert donné par l’une des Musiques
de l’Armée de Terre. Cette manifestation, au
prix d’entrée modique, permettra la récolte
de fonds qui seront intégralement reversés à
l’association « Terre Fraternité », qui aide les
blessés de l’Armée de Terre .
Retenez cette soirée, c’est un spectacle de
grande qualité assurée ; à suivre…
Odile PROUST – Emilie BLYWEERT
Christine ROSSARD - Serge GIRAUD
Alain VAL – Claude BUSSEROLLE
à votre écoute

LA VIE CRÉCHOISE
Apéro - concert de la MPT du 27 septembre
Ce concert gratuit, organisé par la Maison pour Tous à l’Hélianthe, a permis aux amateurs
de musique rock, funk et blues d’écouter et d’apprécier trois groupes musicaux talentueux :
Jules en première partie, puis Pelemele et ensuite Electric Beans. Un apéritif et un service
de restauration rapide étaient proposés lors de cette soirée aux participants. Près de
600 personnes, ainsi que l’équipe municipale ont assisté à cet évènement tant attendu
après 2 annulations cet été pour cause de mauvais temps. Bravo à Lionel LOUIS et à son
équipe pour leur implication dans la réussite de ce concert.
© Mairie de LA CRECHE

Week end festif du 3-4-5 octobre
– Fête foraine au stade
Le nouveau Comité des fêtes « La Crèche en folie » l’espérait
et ce fut le cas. Les Crèchelaises sont maintenant un rendezvous incontournable dans les festivités de la Commune. Leur
popularité n’est plus à prouver puisque les Crèchois se sont
déplacés en nombre, mais aussi les habitants des Communes
voisines. Avec l’aide de la Municipalité, la grande équipe des
bénévoles a œuvré pour que la fête soit un succès. Il y en avait
pour tous les âges :

Ce 3ème rendez-vous de cette fête de la Commune a connu
le succès. L’emplacement retenu du stade George Groussard
convient idéalement pour cette manifestation. Compliments à
Annie Joseph, Présidente du Comité des fêtes et à l’ensemble
de son équipe et aux agents des services techniques pour leur
implication matérielle dans la pleine réussite de ce week end
festif.

– Petits et grands ont pu profiter des manèges de la fête foraine
et des stands de confiserie.
– Des spectacles gratuits et de qualité ont ravi le public par leur
diversité, ainsi le samedi soir, se sont succédés Jazzy Cool,
La Chorale des Z ‘ Amis Créchois, Kikou et son accordéon et
danse des années 80 avec le groupe Cadillac.
– Le dimanche, Vinciane a animé le repas « tartiflette » très
apprécié par plus de 200 convives.

© Mairie de LA CRECHE

– Sur scène le groupe rock Métro, puis les bird’s song, les bums
les danseurs de l’association « Danse Loisir » de La Crèche et
ceux de « Vauballier en Cadence » se sont produits.

© Mairie de LA

CRECHE

– Sur le site Georges Groussard, les promeneurs ont pu chiner
tout au long du dimanche au vide grenier, caresser des ânes,
visiter les stands des associations, participer au quizz et les
enfants ont pu faire des baptêmes de poneys avec Equi’roc.
© Mairie de LA CRECHE

– Exposition d’arts salle de l’Hélianthe
L’exposition « Une parenthèse artistique » a attiré 430 personnes
pendant ce premier week end d’octobre. Celle-ci a réuni 32
artistes créchois et du sud Deux Sèvres, ainsi que les membres
de l’association locale
« Formes et couleurs
». Plus de 200 œuvres
ont été présentées,
entraînant les visiteurs
dans autant d’univers
artistiques : peinture
à l’huile, acrylique,
aquarelle, peinture sur
porcelaine, art papier,
sculpture sur bois, sur
fer, sur pierre, ainsi
que la photographie.

© Mairie de LA CRECHE

Avec comme invité d’honneur René PRUNIER, Créchois, natif
du département, les visiteurs ont pû découvrir son art favori,

l’aquarelle. En effet, c’est dans cette technique difficile, subtile
alchimie entre l’eau et les pigments qu’il trouve le mieux son
mode d’expression. Peintre exigeant en quête d’harmonie et de
perfection, il a déjà remporté 170 prix et a exposé dans plus de
450 manifestations.
Le public a été invité à voter pour ses trois artistes préférés.
Le 1er prix a été décerné à Daniel MAR pour l’art papier, le
deuxième prix à Olivier CHAIGNE, sculpteur sur pierre, quant
au 3éme prix c’est Benjamin MINEAU qui l’a reçu pour son
œuvre photographique.
Chacun a été récompensé : le 1er prix étant un dîner gourmand
dans un restaurant gastronomique, le 2ème : 2 bouteilles de
champagne, et le 3ème : un panier garni.
Un grand merci enfin à la Commission Municipale chargée de la
Culture, Catherine OMBRET, Adjointe au Maire, Delphine NIEUL
et Françoise NOIRAULT, Conseillères municipales, les services
municipaux et agent de l’Hélianthe, qui ont œuvré pour que
cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions.

LA VIE CRÉCHOISE
Le 3 octobre, une vingtaine de personnes ont suivi la conférence,
à la salle du cinéma, de Mme BREUX, médecin nutritionniste
attaché au CHU de Poitiers. Elle a abordé l’aspect qualitatif et
quantitatif de nos besoins alimentaires et a exposé sa conception
de l’agriculture biologique, apportant un éclairage bien différent
des idées reçues. Cela a été l’occasion d’échanger autour de
sujets aussi intéressants que passionnants. Cette conférence
était organisée dans le cadre de la Fête de la Science.

© Mairie de LA CRECHE

Fête du timbre
les 11 et 12 octobre
A la fête du timbre qui s’est
déroulée à Coulonges sur
l’Autize les 11 et 12 octobre,
les jeunes du club philatélique
de La Crèche ont obtenu de
bons résultats. En classe
« débutant Classe Ouverte »
Maëlys TALBORDET a été
classée 1ère avec la petite
ferme de papy, Eloïse
VINCENT, 2ème avec les poissons des eaux salées. En classe «
maximaphilie » : Tom PITEAUX a reçu une médaille de bronze
argenté avec les oiseaux.

Sympathique manifestation
le 9 octobre à l’EHPAD
Philippe MATHIS, Maire, en présence de Florence
MARSTEAU, directrice de l’EHPAD, des membres du Conseil
d’administration du CCAS et des résidents de l’établissement
a remis 2 médailles d’honneur du travail. La 1ère, celle de
vermeil, à Collette BARRAUD, 57 ans, agent social, la seconde
échelon argent à Christine RATELET, 51 ANS, agent social.
Quant à Sandrine CHACUN, 45 ans, agent social, elle a reçu la
médaille d’honneur départementale et communale, échelon
argent. 70 ans de travail, pour ces 3 agents territoriaux
distingués et qui ont reçu du CCAS un magnifique bouquet
fleuri.

© Mairie de LA CRECHE

Conférence sur la nutrition

Résultats au niveau championnat départemental : en classe
« thématique » : Adeline BOURDON, bronze argenté avec les
fleurs, Eva SOUCHARD, bronze argenté avec paroles de musique.
En « classe ouverte » : Léa BOINIER argent avec les couleurs,
Elyne LUYE-TANET grand argent avec le lait et ses dérivés.
Des classeurs, diplômes et trophées ont été remis à tous les
candidats.
Félicitations à tous et notamment à Marie-Françoise BOINIER
pour son implication et merci au club de Coulonges !

Cross du collège Jean Vilar

© Mairie de LA CRECHE

Le jeudi 16 octobre s’est déroulé le cross du collège Jean Vilar.
Tous les élèves des 24 classes du collège y ont participé ainsi
que 2 classes de CM2 de l’école élémentaire François Airault.
La distance parcourue par les CM2, 6èmes et 5èmes filles a été
de 1600 m, et 2400 m pour les 5èmes garçons, 4èmes et 3èmes.
Le cross s’est déroulé dans une bonne ambiance malgré le
temps couvert. La remise des prix a eu lieu à 14h dans la cour
du collège en compagnie de tous les participants y compris
les CM2.

Le roller Créchois
Dimanche 12 Octobre, le Roller Crèchois a accueilli un stage
national de détection (DTN Tour) mis en place par la Fédération
Française de Roller Sport. Une vingtaine des meilleurs jeunes
patineurs du Poitou Charentes, dont 8 Crèchois, ont évolué
sous la direction de l’entraîneur régional Patrick DARNAL,
mais aussi de Pascal BRIAND, sélectionneur national, 8 fois
champion du monde.
Patrick DARNAL et Pascal BRIAND ont évalué le potentiel des
patineurs en vue de créer des équipes régionales évoluant sur
les compétitions nationales et internationales.
Nos patineurs Crèchois s’entraînent assidûment
pour
prétendre à ces équipes régionales ou pour représenter leur
club sur les compétitions du plus haut niveau. Le Maire, Philippe
MATHIS et Christophe RENAUD, Conseiller Municipal, sont
venus encourager nos patineurs et saluer leurs entraîneurs
national et régional.

© Mairie de LA CRECHE

Dans le prolongement de cette journée une sélection
régionale de 21 patineurs a participé les 18, 19 et 20 Octobre
à un stage de préparation à la saison indoor à La Crèche, dirigé
par l’entraîneur régional, et organisé par le Comité course
ligue Poitou Charentes de Roller Sport présidé par Thierry
LAURENT également vice-président du Roller Crèchois.

LA VIE CRÉCHOISE
Marché en fête : les vins
et spiritueux à l’honneur

Randonnée au profit du Téléthon
de La Créche 2014.

Le marché en fête du
dimanche 28 septembre a
rencontré un véritable succès
! Tout d’abord, les Créchois
se sont vus remettre, à leur
grande surprise, un sac
«marché à La Crèche» à
l’entrée des Halles. Les stands
spécifiques, agrémentés de
nombreuses dégustations,
ont été fréquentés par de
nombreux
visiteurs.
Les
commerçants habituels du marché ont également apprécié
l’animation sous les halles. Les spécialistes du vin s’étaient
déplacés pour l’occasion, venant de Chinon, Bourgueil, St
Nicolas de Bourgueil et de Mareuil, pour présenter une panoplie
de vins de Loire et coteaux du Layon. Un oenologue multicartes spécialisé dans le pineau, ainsi qu’une multi-cartes avec
des vins bio répondait avec professionnalisme aux nombreuses
questions des usagers du marché. Satisfaits de leur prestation,
ces spécialistes, sont tous unanimes pour revenir lors d’une
prochaine manifestation (marché avec animation spécifique,
marché de Noël...).

Sous un soleil radieux,
ce sont près de 140
marcheurs qui ont
participé le 19 octobre
à
la
randonnée
du Téléthon 2014,
organisé
par
le
Collectif
Associatif
Créchois.

© Mairie de LA CRECHE

Deux distances au
programme : 6 et 10
km sur un parcours
empruntant les venelles de Chavagné et aussi par la vallée du
Lambon en passant par Pied L’Ouaille.
© Mairie de LA CRECHE

Les marcheurs pouvaient, sur le parcours, profiter des
ravitaillements mis à leur disposition et déguster à l’arrivée une
soupe à l’oignon.
Cette première manifestation sera suivie les 5, 6 et 7 décembre
par la 14ème édition du Téléthon de La Créche, salle de
l’Hélianthe.

Festival Cinéma Jeunes Publics
Dimanche 26 octobre, à l’occasion du «Festival cinéma Jeunes Publics», le cinéma
Henri-Georges Clouzot, a ouvert ses portes, dès 10h aux enfants, pour les inviter
à son 1er petit déjeuner. Ils ont ainsi pu déguster, dans le hall, viennoiseries et
boissons chaudes offertes par la Commune, avant un fabuleux voyage dans l’époque
d’autrefois en compagnie de la photographe Claire Marquis.
A 11h, un programme de 5 court-métrages d’animation sur le thème de l’imaginaire
et de l’imagination leur a été présenté - pour un public à partir de 7 ans - intitulé
« Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore ». Et tout cela pour le modeste prix de 4 e. Une ouverture du cinéma
municipal pour les petits et leurs parents, le dimanche matin, une première, qui sera reconduite.
© Mairie de LA CRECHE

Rappels aux habitants
– Les brûlots
Les brûlots sont autorisés du 1er octobre au 31 mai, sur
demande écrite à la mairie, au moins une semaine précédant
l’opération.
Pour les habitants de la Commune, le SMC peut proposer la
location de bennes lorsque les déchets verts sont vraiment
imposants. La location de benne coûte 78 e, le prix à la
tonne : 18 e.
S’adresser à la Police municipale pour tout renseignement.

– Chiens errants
Par mesure de sécurité, les chiens doivent être identifiés par
une puce ou un tatouage.
Ainsi, tout chien divaguant sur le domaine public est placé, en
fourrière à La CRECHE, et ceux qui ne sont pas identifiés sont
placés au refuge de Niort.

Plan grand froid
Dans le bulletin municipal de juin 2014, un formulaire « Plan
Canicule » a été distribué. Dans le cadre de l’inscription au
« Plan Grand Froid », le même formulaire est utilisé. Si vous
avez déjà renvoyé le formulaire en juin, vous êtes inscrit sur
les listes « Plan Grand Froid » établies dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Ce dispositif vise à recenser
les personnes âgées ou handicapées pouvant avoir besoin
d’aide en cas de grand froid. Si vous souhaitez vous inscrire, un
formulaire peut vous être de nouveau envoyé à votre domicile
ou retiré à l’accueil de la Mairie. Contact : Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) Tél : 05 49 25 50 54

INTERCOMMUNALITÉ :

vie économique

Visite dans la zone d’activités de Baussais
Le 10 octobre, Daniel JOLLIT Président de la Communauté de communes Haut Val de
Sèvre, Philippe MATHIS, Maire, ont visité avec les collaborateurs de la Communauté
de communes, l’Hôtel d’entreprises situé sur la zone d’activités de Baussais. Ce
bâtiment de 1000 m2, construit et mis en service fin 2013 par la Communauté
de Communes a coûté, subventions déduites 1 million d’euros à la Collectivité. Il
permet d’accueillir de petites entreprises en début d’activités grâce à 4 celllules de
250 m2 chacune et ce, moyennant un loyer modeste. Dès le mois de janvier 2014, ces
locaux étaient entièrement occupés, une cellule par un artisan et les 3 autres par les
Ateliers L.
Les ATELIERS L : Créée depuis janvier 2014, cette entreprise est opérationnelle
depuis le mois d’avril. Cette structure à taille humaine est composée de
12 salariés. Spécialisée dans la fabrication de produits d’aménagement
de boutiques, de vitrines et de packaging, ses clients sont principalement des grands groupes et entreprises de luxe
françaises. Les composants utilisés sont des produits spécifiques, sans solvant, sans odeur et sont livrés avec un certificat
de garantie. Avec comme partenaire la Société Luxsense (spécialiste du luxe), les ATELIERS L réalisent essentiellement
leurs commandes avec des produits en bois revêtus. La livraison de ces produits de luxe se fait soit sur une plateforme de
stockage, soit directement en boutiques. Enfin, avec un chiffre d’affaires en progression, cette entreprise réalise environ
7000 pièces par mois.

© Mairie de LA CRECHE

La société Azay Chauffage

© Mairie de LA CRECHE

Cette entreprise créée en 1999, et installée depuis
4 ans dans cette zone a reçu la visite des Elus et
du service de développement économique de la
Communauté de Communes. Spécialisée dans
le génie climatique, cette société est dirigée
par Laurent PONS, et comprend 21 salariés.
Avec une clientèle diversifiée de professionnels :
collectivités, lycées, maisons familiales et rurales
et de particuliers, elle travaille dans toute la
région Poitou Charentes.
Son domaine de compétences est la GTC (gestion technique centralisée). C’est un système de réglage et de programmation
en interne et à distance du chauffage. Ce procédé, efficace et innovant permet notamment à l’équipe d’étudier les besoins en
matière de chauffage et de détecter des alarmes par messagerie ou SMS. La gamme de produits est multiple : chaufferie bois,
chauffe-eau, pompe à chaleur, climatisation réversible, énergies renouvelables. Son chiffre d’affaires annuel est de 2 500 000 e.
Tél 05.49.06.12.32. - Mail : azay.chauffage@wanadoo.fr

Le haut débit dans les zones de Baussais
Les Maires de François, Saint-Maixent l’Ecole, Souvigné, Azay-Le-Brûlé, Sainte-Néomaye et de La Crèche, accompagnés du Président
de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre,
Daniel JOLLIT et de Jean-Pierre LARTIGE, délégué régional
Orange , ont inauguré le 14 octobre l’installation d’une armoire
PMR (point de raccordement mutualisé) à François. Dans le
souci de garantir une qualité numérique aux entreprises déjà
installées, ce projet a été mis en œuvre par la Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre. L’étude de faisabilité a
été réalisée par la société Loopgrade et par l’opérateur
Orange, retenu suite à l’appel d’offres de la Communauté
de Communes. Le coût de l’opération s’est élevé à
100 000 e pour la Communauté et le Conseil Général a
apporté une subvention de 10 000 e.
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Ce nouveau dispositif permet désormais aux 33 entreprises
et hôtels des zones de Baussais, d’accéder au très haut débit
(15 à 50 méga-octets). Cette réalisation constitue une
attractivité supplémentaire pour les entrepreneurs. Les
entreprises peuvent donc maintenant se rapprocher de leurs
fournisseurs de télécommunications pour profiter pleinement
de ces améliorations techniques.

INTERCOMMUNALITÉ :

vie économique

Distribution exceptionnelle de composteurs
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, le Syndicat Mixte à la Carte organise une
distribution de composteurs le mardi 25 novembre de 14 à 18h à la déchetterie de La Crèche. En plus, des
fiches techniques (quels déchets composter ?, comment utiliser le compost obtenu ?…) et un bioseau seront
remis lors de cette permanence. Les composteurs distribués gratuitement sont en plastique recyclés.
Le compostage des déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, marcs de café…) permet d’obtenir un
amendement organique de qualité. C’est aussi 30% de déchets en moins dans les poubelles.
Les composteurs sont réservés aux nouveaux habitants et aux foyers non équipés. La remise des composteurs ne pourra
se faire que sur présentation de votre carte d’identité accompagnée d’un justificatif de domicile.

Accueil de loisirs des mercredis
L’accueil de loisirs, basé à Champcornu, regroupe les enfants
des écoles de La Crèche, Chavagné, Boisragon et ceux de la
Commune de François. Il prend en charge les enfants après le
repas de 12h45 à 18h30. Il a été ouvert pour les vacances de la
Toussaint du 20 au 31 octobre. Adresse : 18 rue de Champcornu
Contact : Séverine Lapochette (directrice pour les 3-6 ans) et
Gwendolina Chauveau (directrice pour les 7-13 ans).

© Mairie de LA CRECHE

Pour plus de renseignements : SMC, accueil@smc79.fr – Tél 05 49 05 37 10

Tél 09 60 05 93 68 - Portable 06 81 39 54 43
mail : alshlacreche@cc-hvs.fr

Campagne d’hydrocurage
des canalisations des eaux
usées
Les agents du service assainissement de la
Commune vont effectuer le nettoyage du réseau
d’assainissement communal le :
– mercredi 19 novembre de 8 à 17h - Rue de
Rocan, rue des Diligences, Place du Champ de
Foire, avenue de la Gare, chemin des Verdillons,
– jeudi 20 novembre de 8 à 17h – route de la
Mothe, secteur de Chavagné
– vendredi 21 novembre de 8 à 17h – Chemin du
barreau, secteur de Boisragon
Cette opération s’effectuant à très haute
pression, des remontées d’eaux usées peuvent
exceptionnellement avoir lieu au niveau des
installations privées.
Aussi, nous vous conseillons de garder
baissé l’abattant des WC durant la durée
de l’intervention, et de nous contacter :
Tél.05 49 25 50 54 si des dégâts venaient à être
occasionnés.

Rétrocession à la Commune des
voiries privées de lotissements
Le Maire a signé dernièrement, après accord du Conseil Municipal, les
actes notariés de rétrocession des voiries et abords pour les lotissements
suivants :
– « Le clos des Etrées » pour une superficie de 3753 m2
– « Les Jardins de la Pierre Allay Sud » au lieu-dit Champcornu pour une
superficie de 2 769 m2
– « Les Jardins de de la Pierre Allay Est » au lieu-dit Champcornu pour
une superficie de 4 310 m2.
Ces espaces appartiennent désormais au domaine public communal et
les services techniques assurent désormais leur entretien.

Intervention d’une équipe de
scaphandriers à la station d’épuration
Les plongeurs de l’entreprise « LE SCAPHANDRE » basée à la Rochelle,
sont intervenus à la station d’épuration communale le 10 octobre. Le but
de l’opération était de retirer une pompe indispensable au traitement
des nitrates créées lors de l’épuration des eaux usées, afin de préserver
la qualité de l’eau de la Sèvre Niortaise. Cette opération a évité au bassin
d’aération d’être vidangé, ce qui aurait entraîné l’arrêt du traitement
des eaux usées. Un grand merci à ces plongeurs ! Coût de l’opération :
1 800 e.

Le Carnet
Décès

Naissances
25 septembre : Hugo HOTTELET
28 septembre : Hugo DAVAULT
9 octobre : Maelys ROREL
17 octobre : Jade ROGARD

Parrainage civil
4 octobre : Mylan BARROUX

10 octobre : Yvon ARCOURT 83 ans
12 octobre : Jeanne GRATTON 100 ans
21 octobre : Blanche RENOUX 88 ans
24 octobre : Jean-Luc ROUSSEAU 59 ans

AGENDA DE LA VILLE
Commémoration de
la Guerre14-18
Conférence et
concert (Gratuit)

Lecture théâtralisée
Association Récréo
« 1914, la mémoire de Maison des associations à Champcornu
Tous les jeudis de 17 h 30-18 h 30 Fitness
mes 20 ans »

l’Hélianthe
–
à partir de 15 h : conférence de
Claude SIMONNET sur le thème :
« Contexte et causes du conflit »
– 16 h : goûter d’antan
– 17 h : Association Chant Choral avec la
Chorale « CRECHE N’DO ».

gratuite- Fédération régionale des foyers
ruraux de Lezay

Samedi 29 novembre à 20 h 30

18 h 30 - 19 h 30 Stretching

er
Dimanche 9 novembre - Salle de Salle Clouzot- cinéma- entrée libre et 1 étage- Renseignement : Cécilia San

Spectacle cabaret
« Les Z’amis refont
l’histoire »

Samedi 15 novembre à 20 h30
Dimanche 16 novembre à 14 h 30 à

l’Hélianthe
Ecrit et mis en scène par les 60 acteurs des
Z’amis Créchois
Entrée 9 e adultes - 3 e enfants
Tél 05 49 25 56 57 - 05 49 25 56 50

Thêatre - Match
d’improvisation

Vendredi 21 novembre – 20 h 30
à l’Hélianthe
Organisé par la Compagnie ALINE
14 e tarif plein, 10 e tarif réduit (scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi), 6 e
pour les moins de 10 ans.

Téléthon - Tournoi
amical de tarot et
jeux de cartes divers
Samedi 22 novembre 2014

Salle des Halles – Organisé par l’Amicale
des secouristes Créchois
Inscriptions à partir de 20 h – Tarif 8 e
Début du tournoi : 20 h 30 – Pas de
compétition - Petits lots

Bourse aux jouets et
aux vêtements
Dimanche 23 novembre
de 10 h à 17 h Salle de l’Hélianthe
Association Parents Tout Simplement

Collecte de sang
Mercredi 26 novembre
de 16h 30 à 19 h 30

Salle de Champcornu – Tél 05.49.79.43.11

Goûter des Aînés
Samedi 29 novembre

à partir de 14 h à l’Hélianthe
Organisé par la Municipalité

Téléthon - Disco
Roller

Samedi 29 novembre à 20 h 30
Gymnase Chantoiseau – Entrée 5 e - Prêt
de rollers, buvette, crêpes
Bénéfice de la soirée reversé au Téléthon
2014

Marché en fête
sous les Halles

Dimanche 30 novembre de 8h à 12h
Thème : le fromage de chèvre

Repas des Aînés
Ruraux (Club des Aînés)
Mardi 2 décembre à 12h

Salle de l’Hélianthe
Renseignements et inscriptions :
Francette FERRU Tél 05 49 39 47

Téléthon à l’Hélianthe
5,6 et 7 décembre

Organisé par le collectif Créchois

Première audition à
l’école de musique
municipale

Lundi 15 décembre à 19h30
Prestation publique gratuite et ouverte à
tous. Salle de la Maison des Associations
de La Crèche.

Super loto de Noël
Samedi 20 décembre à 20h30

Salle de l’Hélianthe – Organisé par Vallées
2 Sèvres – Ouverture à 19h – réservation
par mail : gjvallees2sevres@gmail.com ou
Tél 06.81.26.46.08

Réveillon de la Saint
Sylvestre
Mercredi 31 décembre

Société de Tir « En avant » - animé par
l’orchestre « Kristal »
Salle de l’Hélianthe à 20 h 30
Date limite des inscriptions le 22 décembre
Tél. 06 09 71 82 22

Martin Zbinden - Tél 06 12 54 19 22

La Bibliothèque
Intercommunale de
La Crèche
Fermeture exceptionnelle de la
bibliothèque le mardi 18 novembre
– Prix des Lecteurs « 5 livres pour
découvrir… les Balkans» : Les lecteurs
intéressés peuvent toujours s’inscrire
auprès des bibliothécaires et s’engager
à lire les 5 livres de la sélection jusqu’en
février 2015. Un vote sera organisé
au mois de mars 2015 pour élire le
«préféré» des lecteurs.
Livres de la sélection à découvrir :
– Cette nuit je l’ai vue - Drago Jancar Phébus -2014- 224p. (Slovénie)
– Mausolée - Rouja Lazarova Flammarion - 2009 - 331p. -(Bulgarie)
– Les enfants de Hansen - Ognjen Spahic
- Gaïa - 2006 -171p. - (Monténégro)
– Les loups de Voïvodine - Miroslav
Ppovic - Gaïa - 2002 - 358p.
-(Yougoslavie)
– Le miel - Slobodan Despot - Gallimard
- 2014 - 128p. - (Bosnie)
– Centenaire de la guerre 14-18 :
A l’occasion de la commémoration
du centenaire de la guerre 14-18,
une sélection d’ouvrages sur la 1ère
guerre mondiale vous est proposée à la
bibliothèque.
Projet de médiathèque
intercommunale :
Les travaux d’aménagement de
la nouvelle médiathèque, à SaintMaixent-l’Ecole,
avancent
bien.
L’ancienne piscine militaire du site de
Canclaux est actuellement réhabilitée
par la Communauté de communes du
Haut Val de Sèvre, pour accueillir cet
établissement dont l’ouverture est
prévue à l’automne 2015.
La bibliothèque intercommunale de La
Crèche restera quand à elle ouverte, et
continuera à proposer à ses lecteurs de
nouvelles acquisitions, des animations,
des accueils de groupes, etc… et un
accueil tout en sourire.
Tél 05 49 05 36 09 Mail biblio-lacreche@
cc-hvs.fr / Blog : http://leblogdesbibs.
over-blog.com
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