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n novembre, les animations ont
été nombreuses à La Crèche. Les
enfants ont été à l’honneur avec
la plantation de chênes truffiers dans
le verger municipal de Champicard.
60 naissances en un an = 60 arbres
plantés ! Mais aussi l’inauguration
de l’aire de jeux du secteur du
Grand Moulin. Un espace de jeux et
naturel de 3 000 m² qui profitera non seulement aux
habitants de 2 nouveaux lotissements, mais aussi à
ceux de Ruffigny. Un vrai succès également pour la
bourse aux jouets de PTS qui, en une seule journée
à l’Hélianthe, a permis à des centaines de familles
de venir vendre et acheter. Novembre a été aussi le
mois du souvenir : la commémoration de la fin de
la grande guerre et le souvenir rappelé de nos 105
jeunes Créchois tombés au champ d’honneur, sans
oublier cette belle représentation de Poste restante,
rappelant le labeur des femmes pendant cette difficile
période de 1914-1918. Pendant ce même mois, la
Commune a fait entreprendre des petits travaux de
voirie et d’aménagements en différents endroits du
centre-bourg et des villages. L’aménagement de
la bretelle - la 1ère - du rond-point de l’autoroute a
débuté en présence du Président du Département,
Gilbert Favreau et des élus du territoire. Pendant 3
mois, la circulation sera plus difficile à cet endroit.
En novembre, c’est aussi la disparition trop rapide
de Patrick Prévost, à l’âge de 64 ans, Capitaine
d’industrie qui a fait en 40 ans passer une petite
entreprise familiale d’une cinquantaine de salariés à
un groupe de 5 sociétés, le groupe Deya, avec ses
700 collaborateurs, dont plus de 400 à La Crèche.
Si les jeunes ont été mis à l’honneur, n’oublions
pas non plus nos aînés qui ont profité d’un
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après-midi récréatif organisé par la Municipalité.
Enfin, novembre est l’aboutissement d’une prise
de décision concernant l’extension du gymnase de
Chantoiseau. Le Syndicat Mixte à la carte et la Ville ont
décidé d’agrandir de 180 m² ce bâtiment. En 2019,
les collégiens, les écoliers, mais aussi le Judo club
et les associations disposeront d’un nouvel espace
qui permettra la pratique de sports de combat, de
danse et bien d’autres activités. Cet aménagement
attendu depuis des années se réalisera enfin, avec
la seule participation financière de La Crèche ; les
autres Communes n’ayant pas souhaité y participer.
En décembre, le Conseil Municipal devra se
prononcer sur l’aménagement des rythmes
scolaires pour la rentrée de septembre 2018 et
qui impactera la vie de nombreuses familles.
Dans le domaine économique, cette année se
terminera bien : de nouvelles constructions de
bâtiments en cours ou à venir sur les zones d’activités
et la vente réalisée par la Communauté de Communes
de 5,5 ha de terrains, permettant l’accueil de 2
nouvelle entreprises... et donc, à terme, la création
de plusieurs dizaines d’emplois nouveaux. À suivre !
Décembre sera le mois de la solidarité avec le 17ème
Téléthon, mais aussi le mois du sport, avec la 41ème
Corrida de Noël, sans oublier le grand marché
de Noël aux halles. Début janvier, attention aux
aménagements nouveaux dans la rue des Écoles qui
modifieront les habitudes et il faudra pleinement
utiliser les 110 places de parking du Champ de foire.
Joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année en famille et
avec vos proches, avec une pensée particulière pour
les familles qui viennent de connaître des moments
douloureux, mais aussi aux personnes souffrantes !
Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

60 chênes truffiers plantés pour les nouveaux-nés Créchois

Samedi 18 novembre, le coteau communal situé sur la route de Champicard a vu défiler une
trentaine de familles venues découvrir l’arbre au nom de leur dernier né. En effet, pour la
4ème année consécutive, la Municipalité a poursuivi l’opération « Une naissance-un arbre »
visant à planter un arbre pour chaque enfant né dans l’année. Après les arbres d’ornement
en 2014 et 2015, puis les fruitiers en 2016, ce sont 60 chênes verts et pubescents qui ont été
choisis par Bruno Lepoivre, Adjoint au Maire en charge du développement durable et le jardinier en chef
municipal, Frédéric Gilbert. Les jeunes plants de ces arbres, connus pour leur grande longévité, ont été
mycorhizés, c’est-à-dire que des spores de truffes leur ont été inoculées, afin de favoriser la production
des champignons. « Il faudra encore attendre 6 ou 7 ans pour voir les premiers résultats… et embaucher
un spécialiste de la recherche des truffes : un cochon ou un chien ! » précise le Maire, Philippe Mathis, sur
le ton de la plaisanterie. Ces 60 arbres correspondent aux naissances intervenues depuis le 13 septembre
2016, avec le chêne de Pauline Bragatto, jusqu’au 12 octobre 2017, avec celui de Sohann Charneau. 36
filles et 24 garçons ont désormais un arbre à leur nom. En saluant chaque naissance par la plantation d’un
arbre, la Ville entend, d’une façon originale
et symbolique, étoffer l’ensemble de ses
espaces verts et naturels. Ces opérations de
plantation en centre-bourg, mais aussi dans
les villages, permettent d’améliorer le cadre
de vie entretenu par le service municipal des
espaces verts. Cette 4ème édition porte à 207
le nombre d’arbres plantés dans le cadre de
l’opération « Une naissance-un arbre ».
Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr/Votre mairie/La vie municipale/Revues municipales
ou sur Facebook : Ville de la Crèche

LA VIE MUNICIPALE
Subvention attribuée

Subventions versées

- Caisse d’Allocations Familiales :
 
Prestation de service périscolaire (solde 2016) : 37 309 €
 Prestation de service périscolaire (acompte 2017 : 18 432 €
 
Aménagement d’un espace de stockage + achat d’un store
à Ribambelle : 3 995 €

- Entreprises :
 
Saison culturelle : 4 750 €

- Préfecture des Deux-Sèvres :

Fonds de compensation de la TVA : 183 671 €

Délibérations du Conseil municipal du 16 novembre 2017
- Attribution de subventions à des associations :
  
 
Accueil et solidarité : 1 000 €
  
 Tim moto sensation : 1 000 €
  
 4 L Trophy : 150 €
  
 Bab el raid : 150 €
-
Utilisation des stades municipaux par les collégiens :
nouvelle convention de partenariat avec le Conseil
Départemental des Deux-Sèvres.

-
Extension du gymnase de Chantoiseau : convention
d’engagement entre le Syndicat mixte à la carte (SMC) et
la Commune.
- Tarifs 2018 :
 
Cinéma : tarif plein : 6,90 € / tarif réduit : 4,50 € / tarif
groupe : 2,80 € / opérations spéciales : 5,20 €
 Confiseries : 0,80 €
- Bourse au permis de conduire : modification du dispositif.

-
Réhabilitation des halles : convention attributive de
subvention dans le cadre du Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) avec la
Communauté de Communes.

Prochain Conseil Municipal : jeudi 14 décembre à 20h30
Retrouvez l’ensemble des délibérations, consultez les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils municipaux sur le site internet :
www.ville-lacreche.fr, rubrique «Conseils municipaux»

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Liste «Un cœur pour La Crèche»

Réunion de travail du Conseil Municipal
??? Invitation du Maire aux élus le lundi 30
octobre 2017 à 19h pour une présentation
de deux projets. Une fois de plus, aucun
document de travail n’était joint au courrier.
Ras le bol !
Le premier projet concernait l ‘utilisation
du terrain intercommunal rue du
Bourdet, juste à côté de la résidence de
logements réservés aux personnes âgées et/
ou handicapées.
Ce projet privé, présenté comme urgent
pourtant, parait-il, n’a pas été proposé au
Conseil Municipal de novembre. Nous
aurons peut-être l’occasion d’en parler dans
un prochain numéro. Nous aurons sans
doute reçu les documents concernant cette
opération afin de pouvoir prendre notre
décision.
Le deuxième point concernait l’extension
du gymnase de Chantoiseau par le SMC à
la demande et aux frais de la commune de La
Crèche, ce point a été abordé au conseil.
Il faut rappeler que le gymnase sert aux élèves
du collège, aux écoles et aux associations
créchoises. Malheureusement, les créneaux
d’utilisation ne sont pas extensibles. Il
est temps de répondre aux besoins des
associations. Encore une inauguration en
perspective ! Et un remboursement d’intérêts
et de capital sur 15 ans ?
NON à une participation aux réunions
sans documents préparatoires.
Rythmes scolaires
Casse tête des parents ! Il faut reconnaître
que ce problème ne peut incomber à la
municipalité. Mais quand enfin prendra- t-on
en compte vraiment, une bonne fois pour
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Liste «Citoyens, plus proches de vous»

toutes, le rythme des enfants !
La semaine en 4 ou en 4,5 jours ? Qui va
trancher ?
Le coût de la réforme en 2016/2017
Fonds de l’état : 25500 €
Subvention CAF : 12000€
Commune
: 56000€
Soit un total de
93500€
Il semblerait que de toute façon la commune
ne puisse pas assumer cette dépense.
Alors qui va payer ?
Soirée historique et distrayante
Merci à Mme l’Adjointe à la Culture d’avoir
programmé en ce 11 novembre la pièce «
Poste Restante », magnifiquement écrite et
interprétée par la troupe de Rouillé. Un sujet
sur le travail et la condition des femmes
pendant et au retour des hommes de la guerre
14/18, sujets , autour de la condition des
femmes, encore malheureusement d’actualité
aujourd’hui.

MARE DE TRESSAUVE : après presque 30
ans d’abandon, grand nettoyage et curage et
peut être réparation des quais : vieux de 400
ans ; si la vétusté est naturelle, le manque
d’entretien l’est moins !
Remerciements à Mrs GROSSET venus en
aide à l’entreprise EIFFAGE pour curer cette
mare et élaguer les arbres et ronces (3 fois
signalés) d’un terrain communal, empêchant le
passage des engins vers ce chantier.
ECOLES : à dater du 1.01.2018, l’avenue
de Paris sera traversée par les écoliers que
les parents déposeront au champ de foire…
Outre l’augmentation des “bouchons” de la
circulation auto, qui se créent aux mêmes
horaires, il serait prudent que les délégués au
passage piétons prolongent leur intervention
pour les retardataires qui se précipitent,
pressés, sur la voie….
TRAFIC : deux arrêtés : juin et novembre
2017, ont été signés par cinq maires et la
Risques majeurs
direction départementale des routes, limitant
Dossier oublié ? Pas important ?
Que devient le Comité Consultatif ?
un peu le passage des poids lourds., mais il en
Que devient la Réserve Communale ?
reste encore trop qui ignorent les interdictions.
Nous, nous n’en savons rien !!!
Les transporteurs locaux sont exacerbés par
les décisions prises sans leur consultation. Un
Nous souhaitons rendre
recours au Trib. Administratif est déposé par
HOMMAGE aux victimes des guerres
l’un d’eux.
HOMMAGE aux victimes des attentas
HOMMAGE aux femmes victimes de Message aux (bientôt) 800 pétitionnaires
Créchois, auxquels s’ajouteront d’autres
harcèlement
utilisateurs de la D611 des communes voisines :
Nous vous souhaitons les Meilleures Fêtes “ le suivi du travail du collectif, bénévole,
libre, autonome financièrement, vous sera
de Noël et une Excellente Année 2018
communiqué dans cet édito” si toutefois
À votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle la censure sévit, les infos seront délivrées
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val
autrement !!!
C.LEVAIN
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LA VIE CRÉCHOISE
La circulation autour des écoles du centre-bourg : priorité à la sécurité !
Aux heures d’entrée et sortie de classes, les difficultés récurrentes de circulation, les stationnements gênants pour les bus
et les véhicules causent quotidiennement un problème de sécurité pour les piétons pour accéder à la grille des écoles
François Airault et Agrippa d’Aubigné. Afin de pallier ce problème, la Municipalité a décidé de mettre en place divers
aménagements à partir du 1er janvier 2018.
 ue des Écoles
R
Circulation interdite dans les 2
sens à partir du parking de la
médiathèque.
Rue des Écoles
Circulation autorisée dans les
2 sens pour les riverains, bus,
services et deux-roues des élèves
de primaire et du collège.
Parkings à disposition : Champ de
foire (en priorité), Acacias, Raoul
Musu.
Renforcement de la signalétique
à l’intersection de la RD 611 avec
les rues du Champ de foire et des
Écoles et rue de Barilleau.
Barrières de protection
au carrefour de la RD 611
et la rue des Écoles

2 agents faciliteront la fluidité de
la traversée des parents et des
enfants le matin et le soir.

Aménagement du parking
du Champ de foire

INFO TRAVAUX

INFO TRAVAUX

INFO TRAVAUX

Visite de chantier par le Président Gilbert Favreau

Vendredi 24 novembre, le Président du Conseil départemental, Gilbert Favreau est venu à La Crèche constater
de visu le début des travaux d’aménagement de la bretelle d’accès au centre routier située au rond-point de
l’autoroute. Cette opération demandée depuis 2016, par les élus locaux, intercommunaux et départementaux
vient de commencer et ce, pour une durée de 3 mois. Cette bretelle, une fois réalisée, permettra aux
véhicules venant de Niort et se dirigeant vers le centre routier,
la zone d’activités champs Albert et la Mothe-Saint-Héray de ne
plus emprunter le giratoire de l’autoroute, ce qui devrait soulager
le trafic routier à cet endroit. L’entreprise Eiffage TP, adjudicataire du marché, réalise
cette opération d’un montant de 330 000€ TTC. Le financement est assuré à 70 %
par le Département et à 30 % par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
Participaient à cette visite avec le Président Favreau, les Conseillers départementaux,
Léopold Moreau, Hélène Havette, le Président de l’intercommunalité Daniel Jollit, le
Maire, Philippe Mathis, le Directeur des routes, Thierry Chouette et les responsables de
l’entreprise Eiffage.
Travaux sur les réseaux d’assainissement
La Communauté de Communes vous informe :
- La route de François est à nouveau fermée
à la circulation jusqu’au 15 décembre 2017
( du rond point du stade au carrefour de la
Route de Cherveux ). L’accès des riverains est
conservé en dehors des heures de chantier.
- La rue de La Villedieu est ré-ouverte à la circulation.
À noter : l’accès à la boulangerie Renaudet est possible à
tout moment.
Renseignements : Communauté de Communes Haut Val de
Sèvre - Service assainissement. Tél. 05 49 06 07 50. Email :
assainissement@cc-hvs.fr
Curage de la mare de Tressauve
Pendant 25 ans, les sédiments et objets divers
s’étaient accumulés et la Municipalité a confié
le soin à l’entreprise Eiffage de La Crèche
d’engager les travaux nécessaires. Coût à la
charge de la Commune : 6 000 €

Coup de peinture !
Les murs extérieurs de la cantine municipale
des écoles du centre bourg ont été repeints
par l’entreprise Chevallereau de La Crèche. Les
élèves et la communauté éducative devraient
apprécier cette amélioration de leur cadre de
vie. Coût pour la Commune : 5 000 €
Réfection de l’allée des Saules
Celle qui débouche sur l’avenue de Paris, en
face du stade vient d’être refaite à la demande
de la Commune par l’entreprise Eiffage TP.
Un bi-couche a été réalisé pour remplacer la
chaussée dégradée. Coût à la charge de la
Commune : 10 249 € TTC.
Éclairage public
4 nouvelles lampes d’éclairage public viennent d’être installées
par l’entreprise Séolis à Chavagné, route de la Mothe et à
Villeneuve, rue du Temple, pour combler les « trous noirs» et
mettre davantage en sécurité les piétons. Coût à la charge de la
Commune : 2 200€ TTC.

Nouveau passage surélevé à Ruffigny
Un nouveau passage surélevé vient d’être réalisé à la demande de la Commune par l’entreprise Eiffage TP de La
Crèche, sur la route de Ruffigny et à proximité du nouveau lotissement du Grand Moulin. Attention, la vitesse des
véhicules à cet endroit est désormais limitée à 30 Km/h. Coût pour la Commune : 6 000 € TTC.
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LA VIE CRÉCHOISE
Dim. 5 novembre : compétition de roller
Le gymnase de Chantoiseau accueillait
la première manche du championnat
2017/2018 Kid, Teen Roller et Indoor
Course. Cette compétition organisée par
le Roller Créchois en partenariat avec
la commission course ligue NouvelleAquitaine a déplacé 120 patineurs. Les
clubs de La Faute, Montendre, Bellac,
Agen, Aytré, Melle, Niort et bien-sûr La Crèche étaient entre au
rendez-vous. Félicitations à tous les patineurs venus représenter
leur club et leur ville et félicitations au Roller Créchois et à tous ses
bénévoles pour cette nouvelle organisation sans faille au gymnase
du SMC.
Dim. 5 novembre : bourse aux jouets
Parents Tout Simplement a organisé
sa 10ème bourse aux jouets à la salle de
l’Hélianthe avec une centaine d’exposants
et près de 300 m réservés. Un énorme
succès avec un nombre de plus en plus
important de visiteurs. Les vendeurs et les
acheteurs y ont tous trouvé leur bonheur.
Vendredi 10 novembre : les collégiens dans l’univers du Dakar
Le pilote Guillaume Chollet, qui entamera sa 3ème participation au
Dakar 2018, a tenu une conférence au collège Jean Vilar. Face aux
classes de 5ème A, 3ème A et 3ème E, le motard a détaillé son périple
en Amérique du Sud qui se déroulera du
6 au 20 janvier 2018. Il a expliqué aux
élèves l’importance de l’équipement en
moto, parlé de la sécurité routière et a
montré ses road-books ainsi qu’ une vidéo
de son entraînement. Guillaume Chollet
s’est ensuite prêté au jeu des questionsréponses avec les jeunes, encadrés par
Marion Mouzin, professeur d’HGEMC.
Samedi 11 novembre : compétition de judo
Le Judo club Créchois a organisé une compétition pour les judokas
âgés de 5 à 7 ans. Ils étaient 80 inscrits à représenter les clubs
de Vouillé, Niort, Echiré, Aiffres, Melle,
Celles-sur-Belle et La Crèche. Les parents
avaient aussi fait le déplacement pour voir
leurs judokas qui, pour beaucoup d’entre
eux, participaient à un tel regroupement
pour la 1ère fois. Après avoir tous combattu
plusieurs fois dans l’après-midi, l’heure
était aux récompenses et à la photo de
groupe. Un grand bravo au bureau, aux
membres et aux bénévoles !
Dim. 12 novembre : fin de parcours pour
l’USC La Crèche
L’équipe fanion de l’USC est sortie au 7ème
tour de la coupe Nouvelle-Aquitaine par la
grande porte. Après avoir éliminé deux R3,
le club a bravement combattu une équipe
R3 de La Rochelle jusqu’à la fin mais a
malheureusement terminé sur une défaite
de 2 buts à 1. Félicitations à l’USC pour ce
beau parcours et place maintenant au championnat et à la coupe
des Deux-Sèvres !

Le Carnet

Naissances

21 octobre : Victor BOURGEOIS
21 octobre : Leana PHILIPPONNEAU
7 novembre : Anaëlle MOREAU
13 novembre : Ambre COSSON
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En bref et en images !

Samedi 18 novembre : AG de la FNACA
Une cinquantaine de membres étaient
présents à l’assemblée générale de
la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA). Autour de leur Président
local, Marc Ingrand et du Président
départemental,
Bernard
Magneron,
les adhérents ont écouté les rapports
d’activités et financiers de la section qui compte pour le secteur
de La Crèche – Saint-Maixent-l’Ecole, 85 membres actifs. Philippe
Mathis, Maire présent, a remercié l’ensemble des membres
de la FNACA pour leur participation active aux cérémonies
commémoratives de la Commune, mais aussi pour la réussite de
leur vide grenier et les nombreuses activités de l’association qui
démontrent son dynamisme.
Sam. 18 & dim. 19 novembre : cabaret
des Z’Amis Créchois
Les artistes des Z’Amis Créchois ont
entraîné le public dans un défilé de
personnages des contes et légendes
connus de tous : Blanche Neige, Prince
Charmant, les 3 Petits Cochons,...Un
spectacle emmené par M. le Comte et
Mme la Comtesse nouvellement parents.
Prouesses en danse, rire sur des sketches comiques et parfois
émouvants, talent des choristes et des acteurs, tous amateurs.
Des prestations enrichies par de beaux décors et de magnifiques
costumes. Le Président, Michel Anceret, a remercié toute cette
jolie troupe pour le travail accompli sur scène et dans les coulisses,
pour leur investissement et l’entrain avec lequel ils ont tous porté
leur spectacle.
Dim. 19 novembre : Beaujolais nouveau et animations médiévales
Les Créchois sont venus nombreux profiter du marché en fête
dédié au Beaujolais nouveau, avec dégustation de vins et
charcuteries. Par ailleurs, 2 associations, Les Amis du Coudray
Salbart et Les lames Bertrandaises ont animé plusieurs ateliers :
calligraphie médiévale, démonstration de cordes à nœuds et de
trébuchet, exhibitions de combats de
lames, de bâtons et de dagues, tandis
que le bouffon du seigneur déambulait au
milieu du public ! Les visiteurs furent donc
plongés dans l’histoire du XIIIème siècle,
sous le règne du roi de France Philippe
Auguste, le temps d’un marché où tous
ces us et coutumes avaient cours !
Dim. 26 novembre : Sainte-Cécile, fête des musiciens
Afin de fêter la Sainte-Cécile et d’honorer la tradition, une fanfare
s’est produite sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Neiges
après avoir animé la messe. Cet orchestre
est le fruit d’un regroupement de musiciens
provenant de formations de Saint-Maixentl’École, Saint-Symphorien, Mazières-enGâtine, Cherveux et bien-sûr La Crèche.
Un très bel ensemble instrumental sous
la baguette du chef d’orchestre Michel
Copie.

Médaille de la famille

Décès

1 novembre : Philippe LE PORT
51 ans
4 novembre : Matteo ZEPPA
19 ans
17 novembre : Patrick PRÉVOST
64 ans
19 novembre : Josette JACQUET
84 ans
20 novembre : Jean-Claude BONTEMPS 81 ans
21 novembre : Élie CHABANE
86 ans
er

La médaille de la famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou ont élevé
dignement au moins 4 enfants, afin de rendre hommage
à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de
la nation.
Les personnes qui souhaiteraient se faire connaître sont
invitées à venir retirer le formulaire de candidature en Mairie
ou à le télécharger sur www.udaf79.fr/actions/medaille-de-lafamille/. Les dossiers complets sont à remettre à la Mairie
avant le 31 décembre 2017.
Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°185

LA VIE CRÉCHOISE
Poste restante - 1914 : les femmes prennent la relève

Commémoration du 11 novembre

La foule s’était rassemblée
au monument aux morts afin
de commémorer le 99ème
anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918 qui mit
fin à 52 mois de combats.
Louis Reymond, Président de
l’Union Départementale des
Combattants Républicains
(UDCR) a ouvert la cérémonie avec la lecture du message
de l’Union Française des Associations de Combattants et de
victimes de guerre (UFAC). La Secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, avait quant à elle
rendu hommage à l’ensemble des morts pour la France dans
son message lu par le Maire, Philippe Mathis. Les noms des 105
soldats Créchois tombés au combat ont ensuite été égrenés
avant les dépôts de bouquets et gerbes sur le monument aux
morts. L’accompagnement musical était assuré par l’Union
musicale Créchoise. La cérémonie s’est déroulée en présence
du Lieutenant-Colonel Hoarau, représentant le Délégué militaire
Départemental, d’un détachement en armes et de délégations
de sapeurs-pompiers et de la protection civile, d’anciens
combattants et d’élus municipaux.

Les élus régionaux présents à La Crèche

Jeudi 9 novembre au cinéma Henri-Georges Clouzot, Nathalie
Lanzi, Vice-Présidente du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine en
charge de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et du Patrimoine,
accompagnée de deux conseillers régionaux Muriel Benelhadj
et Guy Moreau sont venus présenter les actions portées par
la Région aux élus et citoyens Créchois. Un beau moment
d’échange en présence de plusieurs dizaines de personnes
venues pour l’occasion. Après avoir été introduits par le Maire
de La Crèche, Philippe Mathis, pendant près d’une heure trente,
les élus régionaux ont explicité la politique régionale, tout en
répondant aux questions du public. Cette rencontre est venue
clôturer le «Tour des Deux-Sèvres»
qui comptait 7 rencontres à travers le
territoire visant à présenter les actions
de la Région tout en maintenant un
contact qui, malgré la grande taille de
la Nouvelle-Aquitaine, doit perdurer.

C’est une véritable réussite, magnifiquement interprétée par
18 acteurs (dont 2 enfants) accompagnés de 4 musiciens.
Beaucoup de plaisir, de rires, d’émotions, de justesse dans
l’interprétation, des voix superbes, des musiciens juste parfaits,
un décor magnifique, et une très belle énergie sur scène.
Vous pouvez les retrouver sur leur site : compagniedeshalles.
jimdo.com et sur leur page Facebook : CompagnieDesHalles

Prochain spectacle de la saison culturelle : Ça va valser, de la compagnie
Mastoc, samedi 20 janvier 2018, à 20 h 30, salle de l’Hélianthe.
Infos & réservations : 05 49 27 57 95 / reservations@scenesnomades.fr

Crédit photo : Michel Hartmann

Samedi 11 novembre, la Municipalité était heureuse, en la
personne de Catherine Ombret, Adjointe au Maire en charge de
la culture, d’accueillir un public extrêmement nombreux pour le
2ème spectacle de la saison culturelle à l’Hélianthe.
Poste restante est une pièce de théâtre qui retrace les 4 années
de guerre à travers ceux qui sont restés à l’arrière, essentiellement
des femmes qui ont dû pallier l’absence des hommes. Difficultés
économiques, angoisses, deuils mais également petits plaisirs de
la vie forment le quotidien de ces femmes dont le rôle annoncera
les grands bouleversements sociétaux du siècle à venir.
Cette représentation théâtrale, d’une très grande qualité,
s’inscrivait, rappelons-le, dans le cadre du programme
commémoratif du centenaire de la 1ère guerre mondiale, initié
par la Commune en 2014.
La Compagnie des Halles de Rouillé, composé essentiellement
d’amateurs, nous a offert un spectacle dont l’excellence n’est plus
à démontrer. Cette troupe a entièrement écrit textes, musiques,
chansons, orchestré la mise en scène, réalisé les costumes et
les décors, et ils gèrent leur technique (son, lumière, bruitages).

L’aire de jeux du Grand Moulin inaugurée

Moment sympathique samedi 4
novembre pour la fin des travaux
d’aménagement dans le secteur
du Grand Moulin à Ruffigny.
L’occasion pour les habitants
et surtout les enfants de venir
constater les aménagements
réalisés dans ce quartier. En
effet, depuis juillet dernier, et
à la demande de la Municipalité, cette parcelle communale de
près de 3 000 m² a fait l’objet de divers travaux : création d’un
cheminement piétonnier par l’entreprise Eiffage de La Crèche,
régalement des terres et semis des espaces par l’entreprise
Chantecaille de Vouillé, montage des jeux d’enfants par la société
Proludic de Vouvray et le tout sous la direction du Responsable
des services techniques municipaux. Une opération d’un montant
de 25 000 € qui n’est pas totalement achevée, puisque des arbres
et arbustes doivent être encore plantés par le service espaces
verts, ainsi qu’une haie le long du chemin communal et la
réfection à venir d’un mur en pierres sèches. Il revenait donc à
Maxie Boutin, Maire du Conseil municipal des jeunes, entourée
de ses élus, du Maire Philippe Mathis, du Conseiller municipal
délégué à la jeunesse, Gaël Joseph de couper le ruban inaugural.
Et tout de suite après aux enfants du secteur d’étrenner ce nouvel
équipement ludique ouvert à tous. Encore un peu de patience
pour laisser à la pelouse, le temps de pousser. Nul doute que ce
nouvel espace à cet endroit, sera un poumon vert et un lieu de
rencontres et de convivialité.

Aprèm’sport

La semaine des Aprèm’sport municipaux s’est déroulé du 23
au 27 octobre avec le plein d’activités pour les jeunes de 9 à
15 ans. Encadrés par Thierry Meunier, Responsable du service
des sports et plusieurs animateurs
diplômés, les 40 ados ont enchaîné
sorties à l’extérieur et activités en
salle : accrobranche, wake-board,
paddle, bowling, sports collectifs,
etc. Prochaine session aux vacances
de février !

Plan grand froid

Dans le cadre du plan communal de sauvegarde (PCS), les mesures prises lors du dispositif anti-canicule s’appliquent également en
cas de déclenchement du plan grand froid de niveau 2. Les personnes qui souhaitent se faire connaître peuvent remplir un formulaire
d’inscription disponible à l’accueil de la Mairie. Tél. : 05 49 25 50 54.
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LA VIE CRÉCHOISE
Fête des Aînés

Samedi 25 novembre, Philippe Mathis, entouré de nombreux bénévoles et élus dont Hélène
Havette, Conseillère Départementale et Jérôme Varennes, Adjoint en charge des Affaires
Sociales, accueillait avec grand plaisir à l’Hélianthe 325 de nos aînés, dont les résidents de
l’EHPAD et les nouveaux habitants de la résidence du Bourdet.
Ce grand rendez-vous annuel est l’occasion pour le Maire
de retracer les principaux évènements et projets de la
Commune qu’ils soient économiques, sociaux, urbains,
immobiliers, démographiques, …
Un après-midi festif avec une animation musicale de qualité assurée par Bruno Ligonnière
(chanteur musicien, auteur-compositeur-interprète) ! La loterie très attendue et les cadeaux
offerts par la Municipalité, dont des petits pots de miel des ruches municipales et des
chocolats de nos pâtissiers/chocolatiers locaux, ont fortement été appréciés par l’assemblée.

Rencontre Municipalité / associations

Vendredi 9 novembre,
la
municipalité
avait
convié les 94 associations
Créchoises
(sportives,
culturelles, scolaires et
à caractère social) à la
maison des associations
de
Champcornu
pour
une rencontre annuelle
d’information et d’échange et au cours de laquelle chaque
association pouvait retirer son dossier de demande de
subvention. Philippe Mathis, Maire, Michel Girard (1er
Adjoint), Gilles Bureau du Colombier (Conseiller municipal
délégué à la vie associative) et Delphine Nieul (Adjointe à
la communication) ont tour à tour retracé les évènements
de l’année, énuméré les moyens de communication et
techniques accessibles aux associations, fait un point sur les
règlementations en vigueur pour finir sur les projets 2018.
Nouveauté cette année, la proposition d’une charte de la
vie associative qui va régir et sceller les relations entre la
Commune et son tissu associatif ; engagement moral entre
la Collectivité et les associations qui ont un rôle fondamental
dans le dynamisme de La Crèche.
Ce fut également l’occasion d’élaborer tous ensemble
le calendrier des manifestations 2018 et de remercier
chaleureusement tous les agents municipaux qui apportent,
de façon efficace et conviviale, leur savoir-faire dans
l’organisation et la logistique des différents évènements
municipaux et associatifs.
Rencontre réussie grâce aux très nombreuses associations
présentes dont 2 nouvelles auxquelles nous souhaitons la
bienvenue : Accueil et solidarité et le Twirling sport Créchois.

Attention, vigilance cambriolage !

Suite à plusieurs cambriolages sur le territoire communal,
la Brigade territoriale de Gendarmerie Nationale de SaintMaixent-l’École recommande la plus grande vigilance. Il est
conseillé de :
- signaler sans délai à la Gendarmerie les faits de repérages,
comportements suspects, y compris de jour (descriptifs des
personnes, des véhicules, ...) en composant le 17.
- renforcer vos dispositifs de sécurité passive (portails fermés,
serrures verrouillées, éclairage, etc) et active (alarme, chiens,
surveillance, etc).
La période des fêtes est
également propice à une
recrudescence de vendeurs de calendriers
mal intentionnés. Restez particulièrement
prudents et en cas de doute, n’hésitez pas
à demander la carte professionnelle de la
personne.
6

Côté cinéma
Une pléiade de films et d’animations
au Festival jeunes publics

Pendant les vacances de la Toussaint, plus de
500 personnes sont venues au cinéma HenriGeorges Clouzot pour assister aux différentes projections
et ateliers durant le Festival cinéma jeune public organisé
avec l’association Clap Poitou-Charentes. 14 films dont 3
en avant-première, 1 ciné-concert, 1 stage « pocket-film »,
2 ateliers, 2 goûters et 2 chasses aux trésors ont ravi petits
et grands. Certains sont repartis avec une affiche de cinéma
fabriquée par leurs soins, d’autres avec un Gromit en pâte à
modeler, et d’autres encore avec
des trésors trouvés sous les sièges
du cinéma… Tous en sont sortis
avec des images plein la tête, et
l’envie, on l’espère, de revenir
l’année prochaine ! Le festival
s’est poursuivi encore quelques
jours avec les séances scolaires.

Réussite de la Nuit du cinéma

Vendredi 17 novembre, près de 80 spectateurs sont venus
assister à la Nuit du cinéma. Au programme de l’humour
avec «Les nouvelles aventures de
Cendrillon», de l’émotion avec
«Knock» et de l’action avec le
deuxième volet de «Kingsman».
Une petite pause avec collation,
offerte par la Municipalité, était
prévue pour tenir ce «marathon».

Rétrospective Clouzot

Vendredi 24 novembre, Catherine Ombret, Adjointe au
Maire en charge de la culture, et Daniel Taillé, Président
de la cinémathèque ont inauguré l’exposition réalisée par
ce dernier, et dédiée au film d’Henri-Georges Clouzot
«Les diaboliques». Cet évènement a lancé la rétrospective
Clouzot organisée à l’occasion des 110 ans de la naissance
du réalisateur Niortais grâce au soutien des Acacias, de
l’AFCAE et de l’ADRC. Les spectateurs ont ainsi pu voir
ou revoir «Miquette et sa mère» et «Quai des orfèvres».
La rétrospective se poursuivra jusqu’au 17 décembre. Au
programme : dimanche 3 décembre à 17 h, une conférence
du grand historien du cinéma Noël Herpe suivie de «Les
Diaboliques».
Dimanche
17
décembre à 17 h, «Le salaire de
la peur», présenté par Pierre
Renverseau. L’exposition sera
visible dans le hall du cinéma et
à la médiathèque de La Crèche
jusqu’au 17 décembre.
Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°185

INTERCOMMUNALITÉ
L’équipe dirigeante du groupe STEF reçue à l’Hôtel de Ville
Mardi 7 novembre, à l’occasion de la visite par Stanislas Lemor, Directeur Général
délégué du Groupe Stef des 2 établissements locaux, celui-ci a été reçu à l’Hôtel
de Ville par Philippe Mathis, Maire et Daniel Jollit, Président de la Communauté
de Communes. Accompagné de Fabrice Carré, Directeur régional du Groupe et
Stéphane Bodinier, Directeur de Stef 1 à La Crèche, Stanislas Lemor a échangé avec
les élus sur les activités du Groupe et de son développement. Rappelons que le
Groupe Stef emploie en Europe plus de 16 000 collaborateurs, dont 400 à La Crèche
et réalise un chiffre d’affaires annuel de 3 Milliards €.

Visite de la société GEODIS

Courant octobre, Olivier
Ayrault directeur du site de
GEODIS à La Crèche-ZA des
Grands Champs a accueilli le
Président de la Communauté
de Communes Haut Val de
Sèvre, Daniel Jollit, et le VicePrésident Philippe Mathis,
Maire de La Crèche.
Cette visite d’entreprise s’inscrit dans la dynamique
économique mise en place par les élus du territoire, qui de
manière très régulière, partent à la rencontre des entrepreneurs
locaux. Ces moments d’échanges privilégiés témoignent de
la proximité des élus du Haut Val de Sèvre avec le monde
économique.
En ouvrant les portes de son agence, Olivier Ayrault a présenté
l’activité du site de La Crèche.
GEODIS (appartenant à 100% au groupe SNCF) se positionne
comme un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi
les plus grandes entreprises dans son domaine en Europe
et dans le monde. Au sein du groupe, le site de La Crèche
appartient à la branche « Distribution et Express ».
Les métiers de l’agence sont la messagerie, l’express,
l’affrètement, la logistique, le maritime, l’aérien et la Douane.
Ce sont 60 salariés et 20 sous-traitants journaliers qui assurent
chaque jour ces prestations. Les activités de messagerie et
d’express (arrivage et départ) génèrent 30 tournées qui sont
organisées chaque jour afin d’assurer environ 2200 positions.
Sur le global des activités, le chiffre d’affaires de l’agence se
situe à 15 M€. Les niveaux d’activité sont en hausse, ceci étant
dû en partie au développement du e-commerce.
Ce développement nécessite aujourd’hui pour GEODIS,
comme pour toutes les entreprises du transport et de la
logistique de recruter de nouvelles compétences. Celle-ci
est confrontée à une pénurie de conducteurs poids lourds et
essaie aujourd’hui de travailler sur la promotion en interne.

Participez au suivi de la biodiversité

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
met à votre disposition des outils pédagogiques
et interactifs pour participer au suivi et à la protection de la
biodiversité de votre Commune :
• Participez aux animations et aux sorties nature, aux ateliers
pédagogiques (fabrication de nichoirs, de mangeoires…),
aux inventaires…
• Saisissez vos observations d’oiseaux et autres espèces
sur le site www.nature79.org ou directement via votre
smartphone en téléchargeant l’application « Naturalist ».
• Suivez l’actualité ornithologique sur les pages Facebook
et Youtube « Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres »
et sur le site internet www.ornitho79.org.
• Téléchargez le calendrier des sorties nature gratuites et
ouvertes à tous et nos différentes brochures sur le site
internet comme le « Lirou », la revue annuelle sur l’actualité
ornithologique du Département,
• Découvrez les expositions, les conférences…

Martin Stockage poursuit son expansion

Plusieurs projets sont à
venir sur les zones d’activité
d’Atlansèvre : sur Atlansèvre
La Crèche-François et plus
précisément sur la ZA de
Baussais, depuis le 20
novembre les travaux de
l’entreprise Martin Stockage
ont démarré.
Martin Stockage, déjà implantée sur la ZA de Fief de Baussais
à François, construit aujourd’hui un ensemble de 16 locaux
d’activité et de stockage sur un terrain de 3 710 m². Ces
locaux, à louer, seront prêts pour accueillir de nouvelles
activités courant 2018.

Médiathèque intercommunale
La Ronde des Mots
Animations de Noël
Comme chaque année, les bibliothécaires de La Crèche
proposent aux enfants à partir de 3 ans, un petit temps
d’animation autour d’histoires de Noël :
- Mercredi 13 décembre à 17 h
- Samedi 16 décembre à 10 h
- Mercredi 20 décembre à 17 h
Sur inscription. Nombre de places limité.
Fermeture de fin d’année
Les médiathèques seront fermées du 25 décembre 2017
au 1er janvier 2018.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09
Ouverture :
Mardi-jeudi-vendredi 15h-18h30
Mercredi 14h-18h30
Samedi 9h30-12h30
Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Site : http://www.cc-hautvaldesevre.fr
Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) a pour
objet l’étude et la protection des oiseaux sauvages et de leurs
milieux dans le département des Deux-Sèvres.
Depuis 36 ans, le GODS est un interlocuteur privilégié et
reconnu sur la biodiversité. N’hésitez pas à les solliciter, à venir
les rencontrer, à soutenir voire même participer à leurs actions.
Groupe Ornithologique des DeuxSèvres - espace associatif Langevin
Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, 79000
Niort.
Tél. : 05 49 09 24 49.
Mail : contact@ornitho79.org
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AGENDA DE LA VILLE
Samedi 2 décembre
Super loto de Noël

Organisé par le GJ Vallées 2 Sèvres
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Infos et résa : gjvallees2sevres@gmail.com ou
06 81 26 45 09

Dimanche 3 décembre
Super loto

Organisé par l’Entente Chauray-La Crèche
handball
Salle de l’Hélianthe
À 14 h 30
Renseignements : thierry.bouzanne@wanadoo.fr
ou 06 86 91 46 23

Ciné-conférence

Projection de «Les Diaboliques» d’HG Clouzot
suivie d’une conférence de Noël Herpe
Cinéma Henri-Georges Clouzot
À 17 h
Renseignements : 06 31 98 97 38

Vendredi 15 décembre
Marché de Noël

Organisé par la Municipalité
Aux halles
À 17 h 30

Sam. 16 & dim. 17 décembre
Stage de danse

Organisé par K’Danse
Maison des associations de Champcornu
Tout le week-end
Renseignements : 06 38 38 52 08
Site web : www.kdanse-lacreche.com
KDanse La Crèche

Dimanche 14 janvier 2018
Super loto

Organisé par l’APE de Chavagné
Salle de l’Hélianthe
À 13 h
Renseignements : ape.fbelinchavagne@gmail.com

Lundi 15 janvier 2018
Assemblée générale

Organisée par le club des Aînés
Maison des associations de Champcornu
À 13 h 30

Samedi 20 janvier 2018
«Ça va valser»

Théâtre d’images chorégraphiques
Organisé par la Municipalité
En partenariat avec Scènes Nomades
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Infos & résa : Scènes Nomades
Tél. : 05 49 27 57 95
Mail : reservations@scenesnomades.fr

Sam. 27 & dim. 28 janvier 2018
Structures gonflables

Organisées par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
Toute la journée

Dimanche 28 janvier 2018
Randonnée La Créchoise

Organisée par l’ACTC
Maison des associations de Champcornu
À partir de 8 h
Renseignements : 06 40 71 88 90

Dimanche 17 décembre
Corrida de Noël

Organisée par le Spiridon Créchois
Salle de l’Hélianthe
À 10 h
Renseignements : www.spiridon-crechois.fr

Organisé par le Collectif
associatif Créchois

Mercredi 6 décembre

Tournoi amical de scrabble

Salle des halles - À 14 h
Tél. : 05 49 25 10 16 / 06 10 11 76 56

Jeudi 7 décembre
Soirée concerts

Jazzy Cool & Amafa’Song
Salle de l’Hélianthe - À 20 h 30
Résa : Poésie de fleurs & Isabelle M
Billetterie sur place

Vendredi 8 décembre
ème
Ouverture du 17

Téléthon

Salle de l’Hélianthe
18 h 30 : causerie sur le handicap
19 h : ouverture officielle du Téléthon
19 h 30 : vin d’honneur
20 h : repas
21 h : cabaret
22 h : karaoké géant

Samedi 9 décembre
Animations

Salle de l’Hélianthe
À partir de 10 h :
Fil rouge, pétanque, tir à la carabine,
vente d’objets, jeux de cartes, expo
Playmobil, jeux enfants, bourse
aux livres, couronnes de Noël,
réflexologie...
10 h 30 : rando-vélo enfants
10 h à 12 h : zumba
14 h 30 : rando-vélo adultes
15 h : foulées du Téléthon
16 h 30 : lâcher de ballons
20 h 30 : repas dansant

Dimanche 10 décembre
Super loto

Salle de l’Hélianthe - À 13 h

Film «Le salaire de la peur»

Mondial Box
Ouverture d’un site de stockage
Garde-meuble pour les particuliers et professionnels,
rangement, stockage, archivage.
Accès drive, 7 j / 7, sécurisé
5 rue J. Cartier - ZA Baussais
Tél. : 06 03 45 64 41 - Mail : niort@mondialbox.com

Calendrier des sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers Arc-en-Sèvre
a commencé à vous rendre visite pour vous
proposer son calendrier 2018. En cas
de doute, n’hésitez pas à demander
leur carte professionnelle.

Saison culturelle

Projection précédée d’une présentation par
Pierre Renverseau
dans le cadre de la rétrospective «Le mystère
Clouzot»
Cinéma Henri-Georges Clouzot
À 17 h
Renseignements : 06 31 98 97 38
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