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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
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Janvier a respecté la tradition ! La 
tradition des cérémonies des vœux. 
Vœux pour notre Commune, dans 

toutes les Communes, à la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre et dans 
de nombreuses institutions. Pour La 
Crèche, celle-ci s’est déroulée à l’Hélianthe 
le 9 janvier. L’occasion pour la Municipalité 

d’accueillir tous les partenaires de la Commune : les élus 
locaux, intercommunaux, départementaux, nationaux, 
le Conseil Municipal des Jeunes, les responsables 
des associations, les collaborateurs municipaux et de 
l’intercommunalité, l’armée, la gendarmerie, les sapeurs-
pompiers, les  représentants des services publics, les 
dirigeants d’entreprises, commerçants, artisans et 
professions libérales, sans oublier les nouveaux habitants 
arrivés en 2016. Pour cette cérémonie, le Président du 
Conseil Départemental, Gilbert Favreau et le sénateur Jean-
Marie Morisset nous ont fait l’honneur de répondre à notre 
invitation. Lors de ce moment de rencontres et d’échanges, a 
été dressé le bilan des actions municipales pour l’année 2016 
- que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Ville de La 
Crèche - mais aussi et surtout a été évoquée la nouvelle année.  
Ainsi et malgré la nouvelle baisse annoncée des dotations 
de l’État aux Communes (pour la 4ème année consécutive), 
notre Collectivité, tout en limitant ses investissements, 
entreprendra l’aménagement de la rue des Diligences 
et engagera la 1ère tranche de rénovation du stade 
Groussard. D’autres petits travaux seront également 

entrepris sur la voirie, pour des aménagements de sécurité, 
les trottoirs, l’éclairage public. La Communauté de 
Communes poursuivra de gros travaux d’assainissement. 
Bien entendu, les opérations ne démarrent que 
lorsque toutes les subventions sont obtenues !  
Notre territoire communal reste attractif et dynamique. 
Ainsi, dans le domaine du développement économique, 
nous connaîtrons, sur la zone Atlansèvre, l’arrivée de 
nouvelles entreprises, la construction de nouveaux 
bâtiments et bien sûr de nouveaux emplois. Cela a déjà 
commencé en janvier par l’édification d’un bâtiment de 
1200 m² sur la zone de Beaussais, par l’entreprise TDS-TVI 
qui assurera l’entretien et la réparation des poids-lourds et 
véhicules industriels. D’autres bonnes nouvelles suivront !  
Cette attractivité ne se dément pas non plus en matière 
d’urbanisme. 2 lotissements d’habitations seront 
terminés en 2017 à Miseré et à Ruffigny. 3 autres seront 
en chantier pour permettre l’arrivée de nouvelles 
familles et bien-sûr d’enfants qui rejoindront nos 
écoles, afin de maintenir le nombre de classes ouvertes.  
Enfin, en 2017, la vie locale sera toujours aussi intense ! De 
nombreuses animations sont prévues par les associations et 
la Commune... Vous pourrez retrouver celles-ci dans l’agenda 
2017 qui est paru, dans le bulletin municipal et sur Facebook. 
Encore bravo et grand merci à nos 24 sapeurs-
pompiers volontaires pour leur engagement et leur 
dévouement. Ils ont été mis à l’honneur en début 
d’année en recevant la médaille d’honneur de la Ville ! 
                                Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Cérémonie des voeux de la Municipalité
Lundi 9 janvier, le Maire, Philippe Mathis et la Municipalité ont présenté leurs vœux 
aux Créchois, en présence de nombreuses personnalités et d’invités à la salle de 
l’Hélianthe. Parmi les 300 participants, étaient présents, Jean-Marie Morisset, 
sénateur, Gilbert Favreau, Président du Conseil Départemental et Daniel Jollit, 
Président de la Communauté de Communes. Après la projection d’un film sur 
les réalisations de 2016, Philippe Mathis est revenu sur les événements qui ont 
marqué l’année passée, dans les domaines sportif, culturel, environnemental, 
social, sans oublier les travaux réalisés ou en cours. Il a évoqué le travail de 
la Commune, de concert avec la Communauté de Communes, notamment 
dans le secteur économique, avec l’évolution de la zone Atlansèvre, ainsi 
qu’avec le SMC. Il a surtout insisté sur l’accueil de 7 nouvelles entreprises 
l’an passé sur Atlansèvre, totalisant 70 nouveaux emplois, sans compter 
les emplois créés par les agrandissements des entreprises locales. Malgré 
une baisse des dotations de l’Etat de 200 000 € en 3 ans, le 1er Magistrat a assuré 
continuer de répondre au mieux à la demande de ses concitoyens. Philippe Mathis a enfin annoncé 
quelques temps forts qui rythmeront 2017, telles que des animations autour du thème de l’année, la Sèvre 
Niortaise ou encore l’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes. Jean-Luc Drapeau, représentant 
la Députée, a évoqué l’inventivité des élus locaux pour faire bouger leur territoire. Daniel Jollit a rappelé le 
dynamisme de la Communauté de Communes sur l’ensemble du territoire, «La Crèche étant la locomotive 
des zones économiques». Jean-Marie Morisset a quant à lui affirmé son «plaisir d’être là aux côtés des 
jeunes du Conseil Municipal qui lui ont rendu visite au Sénat l’an passé» et Gilbert Favreau a confirmé 
l’agrandissement du collège Jean Vilar, la montée en haut débit du territoire et les futurs aménagements 
à proximité du rond-point de l’autoroute. En fin de cérémonie, les sapeurs-pompiers du CPI d’Arc en 
Sèvre ont été distingués. La médaille d’honneur de la Ville leur a été remise pour leur dévouement aux 
Communes de La Crèche et François et à leurs habitants. 
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
Liste «Un cœur pour La Crèche» Liste «Citoyens, plus proches de vous»
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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»

Bonjour les Créchois,
PPRI : l’estimation des risques d’inondation 
pour La Crèche est plutôt surévaluée sur ce 
plan. Le groupement des communes (dont 
chacune a un enjeu économique différent) 
apporte fatalement des discordances dans ses 
votes, provoquant une improbable intégrité. 
Loin de ces chamailleries je préfère m’occuper 
d’un sujet important tel que l’assainissement 
dans les villages (20 ans de retard) en étudier 
son financement avec le SPANC le plus tôt 
possible...
A L’HEURE DES ECONOMIES : le C. 
Municipal a voté en novembre une subvention 
de 1000 euros, par 28 voix contre une, à un 
motard, pour son engagement à une course en 
Amérique du Sud. Ces élus, en leur «âme et 
conscience» éprouvent ils une responsabilité ; 
envers ce père de famille,  pour l’encourager à 
risquer sa vie à pratiquer un sport (polluant), 
très dangereux ? se terminant souvent dans un 
centre de rééducation pour les plus chanceux, 
au cimetière pour les autres !!!
Une association «LA CROIX D’OR» qui aide 
des personnes à stopper l’alcool n’obtient,  
le même soir, que 150 euros de dotation. 
Ces bénévoles , dont l’altruisme est peu 
représentatif auprès des élus, sauvent des 
vies....leurs conférences pédagogiques seraient 
indispensables auprès des ados.
MESSAGE : dans un monde où l’on a de 
moins en moins de certitudes il faut veiller à 
conserver quelques convictions et A NE PAS 
TRICHER AVEC ELLES. Hervé Serieyx.
C.LEVAIN.
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Subventions attribuées

Le Conseil Municipal des Jeunes renouvelé

-  État : 
 Réhabilitation des halles : 178 997 €
- Conseil Départemental : 
 Etude d’aménagement paysager des entrées de Ville : 2 875 €
 Aménagement de sécurité RD 7-174 et 182 : 34 029 €
 Etude de faisabilité pour la création d’un nouveau cimetière : 3 550 €
- Fondation du Patrimoine - rénovation de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges : 2 957 €
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   
IMPÔTS ENCORE EN HAUSSE
Juste avant Noël, la communauté a voté un 
budget prévoyant une augmentation des 
impôts de 5%. Un beau cadeau. Hormis 
le volet des ordures ménagères qui a fait 
l’objet d’économie et de la réactualisation 
du fichier des usagers, le dérapage financier 
continue. Et l’Etat, avec la diminution 
des dotations, a le dos large pour justifier 
l’augmentation.
Espérons qu’avec le printemps, la hausse 
sera à la baisse… comme chaque année.
URBANISME : Des opérations foncières 
bien obscures :
 •  Décembre 2015 : Un promoteur 

immobilier résidant à l’étranger propose 
de céder à la commune pour un euro 
symbolique un terrain composé de 6 
parcelles (dont trois constructibles d’une 
valeur de vente en  2001 de 99000 €)

 •  17 novembre 2016 : Le maire propose 
au conseil de revendre ces parcelles à 
un promoteur immobilier local pour 
40000€. Ce projet n’a jamais été étudié 
en commission urbanisme. Serge 
GIRAUD pose deux questions : Quelle 
est l’estimation des domaines et y-t-
il d’autres offres d’achat ? Réponse 
du  maire : les domaines ont estimé ces 
parcelles à 36500€ et plusieurs autres 
constructeurs ont été sollicités, ils ont 
tous décliné la proposition. 

 •  Plus troublant, des informations, qui nous 
ont été rapportées, semblent indiquer 
qu’il existait au moins un autre candidat 
à l’achat !

 •  Dans le même temps, une modification 
du PLUi est engagée à la demande de 
ce même promoteur au lieudit « Cabinet 
Bonneau » dans le quartier du Payré  
et qui concerne d’autres parcelles lui 
appartenant.

Au minimum, des éclaircissements sur ces 
opérations seraient nécessaires.
VŒUX 2017
Pour les invités à l’Hélianthe, ce fut un 
défilé politique sans ordre protocolaire ! 
Des discours pleins de promesses dignes 
d’un début de campagne électorale : collège, 
rond-point de A 83…Tout le monde est prêt 
pour les présidentielles.
Mais pour les Créchois, il a fallu attendre 
3 ans pour la réalisation de l’annexe 
de la mairie, de l’habitat protégé sur le 
Champ de foire et de la sécurisation de la 
départementale à Bougouin. Pour 2017, 
que de projets ! La rue des Diligences, le 
stade Grousard, trois lotissements (réalisés 
par des lotisseurs privés), la souscription 
de l’orgue (réalisé par la Fondation du 
Patrimoine) 
Que de grands projets !!!
Et où en est l’aménagement des Halles ?  du 
quartier de la gare ? le parking autour du 
collège ?
Quant aux Crèchois en souffrance, malades, 
chômeurs, isolés, ils ne font pas partie de 
la fête et de ses petits fours.  Bien sûr. Le 
social, c’est la Communauté de communes.

À votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle, 
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val

Tous les 2 ans, les jeunes des classes de CM1 et CM2 sont appelés à voter pour élire 
leurs représentants au Conseil Municipal des Jeunes. Les élections ont eu lieu du 10 au 
13 janvier dans les écoles élémentaires de la Commune. Après Boisragon et Chavagné 
c’est l’école du centre bourg qui a clôturé ces élections. Ainsi 16 conseillers ont été élus 
dans les écoles élémentaires. Les 19 et 20 janvier les élections ont eu lieu au collège Jean Vilar. 
C’est au total 23 sièges qui ont été pourvus.
Ont été élus : 
- École Charles Trenet : Kylian Bujaud (CM2), Mathis Dupond (CM2), Nataniel Pinto (CM2)
- École François Belin : Romain Bonnet (CM2), Eva Mezziouane (CM1)
- École François Airault : 
 CM1: Kilian Chazal, Lilou François, Lucie Mathys, Zack Michel, Jimmy Rouyez, Maxence Saigne
 CM2 : Noa Beauchamp, Louis Conte, Adèle Legras, Yaëlle Lequenne, Sam Vittu
- Collège Jean Vilar : Camille Chemineau (6ème), Alice Guitard (6ème), Gaby Arnault (5ème), Maxie 
Boutin (5ème), Simon Guignard (5ème), Anaë Saigne (5ème), Adeline Bourdon (4ème). 

Prochain Conseil Municipal : jeudi 16 février 2017 - 20 h 30
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LA VIE CRÉCHOISE

 Voirie
-  Débernage et nettoyage des 

accotements à La Crépinière
-  Pose d’enrobé à froid dans les nids de 

poules dans le bourg et les villages
-  Piégeage des rongeurs aquatiques 

nuisibles

3

 Bâtiments
-  Aménagement des nouveaux bâtiments 

modulaires du stade
-  Remplacement du plancher des 

bâtiments modulaires - cour arrière de 
l’Hôtel de Ville

 Espaces verts
- Tailles de massifs
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Le parking de la gare éclairé
Comme chacun le sait, le parking 
situé devant la gare est de plus en 
plus fréquenté par les utilisateurs 
des trains express régionaux. Après 
le traçage du parking, la pose d’une 
borne de recharge électrique pour les 
véhicules, il ne manquait plus qu’un 

éclairage approprié. Cela  a été réalisé par l’entreprise 
Eiffage énergie située sur la zone Atlansèvre qui a installé 
un mât comprenant 2 luminaires et qui éclaire désormais 
ce parking de la gare. Coût pour la Commune : 4 000€ TTC. 

 Guillaume Chollet boucle son 2ème Dakar

Information autorisation 
d’urbanisme
Depuis le 16 décembre 
2016, le seuil pour recourir 
à un architecte en permis 
de construire vient de 
passer à 150 m² au lieu de 
170 m². Cette mesure sera 

applicable pour les permis de contruire déposés 
à compter du 1er mars 2017 (Décret n°2016-1738 
du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de 
recours à un architecte).

CLIC Haut Val de Sèvre
Suite au bilan positif de l’année 2016, le 
Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) Haut Val de Sèvre 
renouvelle son action «S’exprimer pour rebondir» 
en direction des aidants/aidés vivant au domicile. 
Vous aidez un proche âgé à votre domicile ? 
Contactez le CLIC ! 

L’édition 2017 du rallye raid Dakar vient de s’achever avec entre autres les victoires 
de Stephane Peterhansel en voiture et Sam Sunderland à moto. A peine descendu 
de l’avion à Nantes, notre champion local, Guillaume Chollet, a fêté sa 90ème place au 
classement général, mardi 17 janvier, à la salle de l’Hélianthe. Après l’avoir soutenu 
durant 2 semaines, sa famille, ses amis, sponsors et de nombreux élus (plus de 200 
personnes au total) ont tous répondu présents pour accueillir le motard et son équipe. 
La compétition ne s’est pas déroulée sans rebondissement au Paraguay, en Bolivie et 
en Argentine : conditions climatiques extrêmes et soucis mécaniques ont rythmé la 
course. 7 spéciales ont dépassé les 400 km pour des étapes de parfois plus de 900 km. 
Les concurrents ont passé 6 jours au-dessus des 3000 m d’altitude, devant s’adapter 
à des températures entre 0 et plus de 50 °C ! En fin de course, un long passage «trial» 
a mis les motards à rude épreuve, avant  de terminer sur un parcours plus «roulant», 
mais où les subtilités de navigation ont interdit tout relâchement. Guillaume a dû faire 
preuve de courage et de ténacité afin de franchir les étapes les unes après les autres. 
Malgré la fatigue de la course et le décalage horaire, le compétiteur a raconté, non 
sans humour, quelques anecdotes qui ont pimenté son parcours, notamment lorsqu’il 
pensait être disqualifié à la 8ème étape. 
Pour la seconde fois, Guillaume Chollet a gagné son pari : celui de terminer la course 
et de remporter la médaille. Félicitations pour cet exploit ! 

Démolition de l’ancien club house
La société Eiffage TP de La Crèche a 
procédé à la démolition de l’ancien 
bâtiment incendié au stade Groussard. 
La prestation d’un montant de 
6 268 € TTC est prise en charge par 
l’assurance. L’aménagement des 6 
nouveaux bâtiments modulaires est en 
cours de finition. Les locaux vont être opérationnels très 
prochainement.

Travaux rue des Diligences
Le Syndicat des eaux du SERTAD a procédé à des travaux 
de déplacement des compteurs d’eau dans la rue des 
Diligences. 

Informations riverains : aménagement de la rue des 
Diligences et du carrefour de Rocan
Les travaux, confiés aux entreprises Eiffage route (voirie) 
et Eiffage énergie (éclairage public) devraient débuter 
dans le courant de la 1ère semaine de février pour une 
durée de 12 semaines, soit jusqu’à la fin du mois d’avril. 
En fonction de l’avancement du chantier, des restrictions 
de circulation et de stationnement seront mises en place. 
Toutefois, les entreprises feront le nécessaire pour garantir 
l’accès des riverains à leur habitation. Renseignements : 
Valentin Gabard - Responsable de chantier Eiffage. Tél. : 
06 78 79 61 41
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En bref et en images !

Le Carnet

4

DécèsNaissances

LA VIE CRÉCHOISE
Vendredi 6 janvier : assemblée 
générale du Nordic club Créchois
Le club, présidé par Patrick Touzot,  
compte 131 adhérents, 86 femmes 
et 45 hommes. 15 animateurs 
assurent l’encadrement des 7 séances 
hebdomadaires et de nombreuses 
sorties ont été organisées. Le 13 mai 
2017, ce sera l’organisation de leur 

première compétition de marche nordique à La Crèche. Au 
programme une distance de 19 km avec un temps limité à 3 
heures et une distance de 13 km à allure libre. La Municipalité 
représentée par Michel Girard, 1er adjoint responsable des 
sports, a encouragé et félicité le Nordic Club Créchois dans sa 
progression et s’est engagé à lui apporter tout son soutien dans 
l’organisation de sa compétition. 

19 décembre : Hugo CHESNEAU
21 décembre : Rozenn FORTHIN
30 décembre : Timéo ROTILY
         6 janvier : Lucas GEORGES
      14 janvier : Claire BOURDON BONNIN
      14 janvier : Ethan GOUDEAU MOTARD

23 décembre : Léone BEAUBERT           92 ans
      13 janvier : Marie LAPRADE                92 ans
      15 janvier : René CHAUVET                92 ans
      16 janvier : André GROSSET               85 ans
      19 janvier : Josette PINTAULT             61 ans

Samedi 14 janvier : gala de l’Envolée 
Créchoise
Le gymnase de Chantoiseau a accueilli le 
gala de mi-saison de l’Envolée Créchoise 
précédant l’assemblée générale de 
l’association. Le club, créé en juillet 
2016 sur la Commune, compte 82 
adhérents dont un groupe de baby gym 
(2-5 ans), 4 groupes de loisirs, 5 groupes 
compétitions et un groupe adultes. Tous 
sont entraînés par Léa Bisserier. La Municipalité félicite le club et 
souhaite bonne chance aux groupes de compétitions qui seront 
présents dès le 5 février prochain à Rochefort.

Dimanche 15 janvier : assemblée 
générale de l’UDCR
Les anciens combattants de l’Union 
Départementale des Combattants 
Républicains (UDCR) se sont réunis 
en assemblée générale autour de leur 
Président, Louis Reymond. Le Maire, 
Philippe Mathis et son Conseiller défense 
Adrian Duguet, ont saisi l’occasion pour 
remercier le travail constant de cette section de La Crèche, 
dans le devoir de mémoire et sa présence systématique aux 
manifestations patriotiques. André Cosset a été récompensé 
du diplôme d’honneur de porte-drapeau accompagné de sa 
médaille. Il a été remercié de son investissement à cette fonction 
depuis maintenant 7 années. La Municipalité lui adresse toutes 
ses félicitations pour cette distinction bien méritée !

Lundi 16 janvier : assemblée générale 
du club des Aînés ruraux
130 personnes sur un effectif de 190 
adhérents ont participé à l’assemblée 
générale annuelle en présence du Maire, 
Philippe Mathis. Marie-Hélène Marteau 
Présidente du club a fait observer une 
minute de silence en mémoire des 
adhérents décédés au cours de l’année. 

Puis elle a présenté le bilan moral de l’année écoulée et proposé 
les activités pour la saison nouvelle, la convivialité étant au cœur 
de toute les sorties et les rencontres hebdomadaires. Le trésorier 
a présenté le bilan financier positif du club. Après l’élection 
du tiers sortant, Marie-Hélène Marteau est reconduite dans sa 
fonction de Présidente. La Municipalité félicite l’association pour 
toutes ses activités et lui apportera tout son soutien à l’occasion 
du 40ème anniversaire du club qui aura lieu le jeudi 18 mai 
prochain à l’Hélianthe.

Samedi 21 janvier : atelier de taille des arbres au coteau de Breloux
Malgré le froid matinal, cet atelier animé par Claude Paquereau, arboriculteur-pépiniériste à Foussais-Payré 
(Vendée) et l’association Les croqueurs de pommes a pu être suivi par les adhérents et non adhérents qui se 
sont présentés à la porte du jardin d’insertion. Ainsi, une cinquantaine de personnes, dont les jardiniers de la 
structure, ont pu bénéficier des  conseils théoriques et pratiques prodigués. Si la météo est clémente cette 
année, nul doute qu’il devrait y avoir de beaux fruits en automne prochain au coteau de Breloux !

Sam. 21 & dim. 22 janvier : course indoor du Roller Créchois
Plus de 130 patineurs venus de tout le 
sud-ouest se sont affrontés au gymnase 
de Chantoiseau afin de tenter de se 
qualifier pour les championnats de 
France qui se dérouleront à Dijon le 
4 mars prochain. Ils y affronteront les 
qualifiés des autres régions afin d’obtenir 
le titre convoité de Champion de France. 

Samedi 14 janvier : galette des rois de Tom Pouce
Une centaine de personnes sont venues déguster la galette offerte 
par l’association d’assistantes maternelles, à Champcornu. L’après-
midi a été animé en musique. L’association compte 15 assistantes 

maternelles et 45 enfants. Tom Pouce 
est ouvert 4 matinées par semaine de 
9 h à 12 h dans la salle Communale 
2 rue du Bourdet. Diverses activités 
sont proposées aux bambins : chant, 
musique, lecture, activités manuelles, 
rencontres inter-générationnelles (avec 
l’Ehpad), intégration scolaire et sorties 
cinéma et médiathèque. 

Crédit photo : JM Minot
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Le CPI d’Arc-en-Sèvre fête la Sainte-Barbe 
Dimanche 8 janvier au matin, au sein du Centre de première intervention Arc-en-Sèvre avait lieu la 
cérémonie de la Sainte-Barbe organisée par Fabrice Chemineau, récemment promu Lieutenant et 
Christophe Timores, Président de l’amicale des Sapeurs-pompiers. Autour d’eux se tenaient pour 
l’occasion, l’ensemble du corps (sapeurs-pompiers volontaires et la section des jeunes sapeurs-
pompiers), leurs familles, les anciens pompiers, le Maire, Philippe Mathis, Hélène Havette, Conseillère 
Départementale et Joël Cosset, Maire de François. Le Lieutenant Chemineau a dressé le bilan des 
activités 2016 (172 sorties) en diminution par rapport à l’année 2015, et remercié son équipe pour son investissement sans 
faille. 
Le Centre recrute en 2017
Les objectifs 2017 du CPI seront centrés sur le recrutement afin d’honorer la totalité des sorties en journée et la montée en 
compétence. Ce fut également l’occasion de remettre médailles, galons, diplômes, insignes et changements de grades qui 
récompensent le dévouement, le courage et l’engagement de ce corps auprès de nos concitoyens et de notre Collectivité 
et avec lequel nous avons su tisser des liens privilégiés et constructifs. Chacun des orateurs a salué les nombreuses actions 

entreprises et notamment l’intervention du CPI le 20 septembre 
dernier lors de la naissance de Camille Rodrigues-Antunes, 
pressée de venir au monde et qui a vu le jour à Boisragon au 
domicile de ses parents. 
Philippe Mathis se voulait porteur d’un message de reconnaissance 
à ces hommes et femmes très présents sur notre Commune, qui 
malheureusement a comptabilisé en 2016 plusieurs accidents 
mortels de la circulation. Il a également salué leur grande 
disponibilité lors des manifestations officielles Créchoises sans 
oublier les familles de chacun d’entre eux qui les soutiennent dans 
leur engagement. Le verre de l’amitié clôturait cette Sainte-Barbe 
dans une ambiance fraternelle malgré un départ de quelques-uns 
pour une intervention d’urgence.

JMF 2017 : c’est reparti !
Jeudi 19 janvier à l’Hélianthe les Jeunesses Musicales de 
France donnaient leur spectacle «Pipa Polo, une épopée 
orientale». Deux représentations étaient prévues à 
l’intention des élèves des classes primaires et de la 6ème 
des établissements scolaires des environs. Elles ont fait salle 
comble. Les enfants ont suivi avec 
délice les aventures de Pipa dans 
un voyage musical plein d’humour 
et de pétulance les emmenant 
sur la route de la soie, de Venise 
à la Chine. A cette occasion des 
instruments un peu particuliers 
comme la viole d’amour et le violon-
trompette ont suscité un grand 
intérêt. D’autres représentations 
des JMF sont prévues dans les 
semaines à venir pour des publics 
d’âges variés. 

J é r ô m e 
Rouger, expert 
en séduction
Le public de 

l’Hélianthe a été conquis 
samedi 21 janvier par la toute 
nouvelle création de Jérome 
Rouger «Plaire, Abécédaire de 
la séduction». Le comédien 
de la compagnie Niortaise La 
Martingale a traité le sujet de la 
séduction, qu’elle soit politique, 
ou amoureuse, avec humour et 
finesse. Il a également suscité 
les interrogations du public 
en cherchant la frontière entre 
la séduction et la manipulation. À coup sûr, ce nouveau 
spectacle remportera autant, voire davantage, de succès que 
le précédent «Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie» ! Prochains spectacles de la saison culturelle : «Rien 
et m’aime trop», dimanche 5 février à 16 h et «L’opéra dans 
tous ses états», samedi 8 avril à 20 h 30. 

Anniversaires du 
mois de décembre 
aux Rives de Sèvre
Comme chaque dernier 
jeudi du mois, jeudi 29 
décembre, 7 résidents ont 
été mis à l’honneur pour 
leur anniversaire à l’Ehpad 
dans une ambiance festive, 

avec bonnet de Noël de rigueur ! Ainsi, Yvon Babin (80 
ans), Gisèle Autin (95 ans), Marthe Lombard (97 ans), 
Lucien Desmier (93 ans), Marie-thérèse Laprade (91 ans), 
Suzanne Morineau (97 ans) et Louise Bontemps (97 ans) 
ont soufflé leurs bougies au son de l’accordéon.



LA VIE CRÉCHOISE

6

Tout au long de l’année, petits et grands ont pu participer à 
des p’tits cinés, ciné-goûters, des p’tits déj, des animations 
Kapla et dégustation de fromages locaux, des ateliers 
origami, pâte à modeler, papiers découpés ou encore 
jardinage… Cette année a aussi été marquée par de très 
belles rencontres avec le photographe Olivier Föllmi, les 
réalisateurs Marielle Gautier et Hugo P. Thomas pour leur 
film« Willy 1er » et Patrick Bellissen, l’un des protagonistes 
du très beau documentaire « J’avancerai vers toi avec les 
yeux d’un sourd ». Ce fut aussi l’année de deux beaux 
partenariats. L’un avec la médiathèque et la bibliothèque 
départementale pour un ciné-concert dans le cadre du 
festival « Terres de lecture » et l’autre avec le Spiridon 
Créchois pour un ciné-débat autour de l’histoire de la 
course à pied. L’humoriste et cinéphile Fred Abrachkoff, 
reste quant à lui fidèle aux « Rendez-vous avec le cinéma 
patrimoine », et apporte chaque mois son analyse et ses 
anecdotes sur les grands classiques du cinéma.

Une pléiade d’animations pour les jeunes
Le  Festival  cinéma jeunes publics avec les salles du réseau 
Clap Poitou-Charentes a lui aussi été un succès. Plus de 600 
personnes sont venues assister aux différentes projections 
et ateliers organisés pendant les vacances de la Toussaint. 
Dix films dont plusieurs avant-premières nationales, un 
spectacle musical, des ateliers, un raconte-tapis animé 
par Fanny Souchard, responsable de la médiathèque, des 
goûters et des petits déjeuners ont ravi l’ensemble des 
spectateurs. Les écoles sont elles aussi venues en nombre 
découvrir  «Les nouvelles aventures de Pat et Mat», 
«Monsieur Bout de bois» et «L’île de Black Mor», puisque  
547 élèves de maternelles et primaires ont pu assister à une 
séance. Les écoles sont d’ailleurs des habituées des lieux, 
puisque tout au long de l’année, le cinéma accueille les 
élèves de la maternelle au collège, tout comme les accueils 
de loisirs, à qui sont proposées des séances les mercredis 
après-midi et pendant les vacances scolaires.
Cette année encore, un atelier de pratique a été mené 
grâce à Passeurs d’images durant l’été.  4 jeunes ont ainsi 
pu écrire et réaliser un clip vidéo qui sera bientôt  diffusé 
en avant séance.

Une fréquentation en hausse
En 2016, 170 films ont été diffusés, avec plus de 11 000 
entrées, soit 15 % de plus qu’en 2015 ! « Vaiana », « Star 
Wars épisode VII » ou encore « Radin » ont connu de beaux 
succès. Mais l’Art et essai n’est pas en reste et « Médecin de 
campagne », « Ma vie de courgette »,  « Demain » ou encore 

« Merci Patron ! »  ont 
été très appréciés par 
les spectateurs. À ce 
titre, le cinéma est 
classé Art et Essai par 
le Centre National 
du Cinéma avec les 
labels Patrimoine et 
Jeune Public. Cette 
reconnaissance du travail mené a aussi permis d’obtenir 
une subvention de 7 000€ de la part du CNC en 2016. 

Les spectateurs chouchoutés
Pour le confort des spectateurs, des travaux ont également 
été effectués début 2016 : rénovation du chauffage, mise 
en place du paiement par cartes bancaires, nouveau logiciel 
d’encaissement installé, peinture et éclairages du hall 
refaits, fresque extérieure réalisée par Greengo, tout a été 
envisagé pour rendre le lieu encore plus convivial. Plus de 
97 000 € ont été dépensés à cette occasion par la Commune 
et une subvention du CNC de 41 291 € a été perçue. 
Mais la salle Clouzot n’est pas qu’un cinéma. Elle accueille 
aussi les répétitions et les représentations de la SEP 
théâtre, des conférences, des séminaires… Ainsi en 2016, 
le public a pu découvrir des sujets aussi divers que les 
murs de pierres sèches, le langage des fleurs ou  l’insertion 
par le travail au travers de conférences. Le 29 janvier, 
une séance en partenariat avec le Centre Régional des 
Energies Renouvelables (CRER) a permis de découvrir le 
nouveau documentaire de Marie-Monique Robin, «Qu’est 
ce qu’on attend ? ». Il a été suivi d’échanges sur la maîtrise 
de la consommation d’énergie, l’isolation et le recours aux 
énergies renouvelables.

Restez informés ! 
Retrouvez toute la programmation et les informations en 
version papier au cinéma, à la Mairie et dans les commerces 
Créchois. Il est également possible de les télécharger via 
la page facebook de la Ville de La Crèche et sur le site 
internet http://www.ville-lacreche.fr/art-et-culture/cinema.
html. Vous pouvez enfin recevoir toutes les informations 
en vous inscrivant à la newsletter (formulaire à remplir en 
Mairie ou au cinéma).
L’année 2016 a été bien remplie, mais 2017 le sera tout 
autant ! Les 3 agents du cinéma , Aurélie Bernaudeau, 
Stéphanie Scarzello-Joré et Perrine Gousseau et la 
quinzaine de bénévoles vous attendent pour une année 
riche en événements et variée ! 

 Le cinéma Henri Georges Clouzot
2016 fut une année riche en projets et en nouveautés pour le cinéma Henri-Georges 
Clouzot. Passant de cinq à sept séances hebdomadaires, l’activité a été fortement 
augmentée avec encore plus de propositions et d’animations. 

Festival jeunes publics Atelier cinéma Connaissance du monde Atelier Kapla
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Visite de l’entreprise LRM à François
Dans le cadre des rencontres régulières organisées entre les élus et les entrepreneurs du Haut Val de Sèvre, Philippe 
Mezy, dirigeant de Laboratoire Routes et Matériaux (LRM), a ouvert les portes de son entreprise située sur la Commune 
de François le 16 décembre dernier. Il a ainsi fait découvrir son savoir-faire à Daniel Jollit, Président de la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre, Philippe Mathis, Vice-Président et Joël Cosset, Maire de François.

LRM est un bureau d’études spécialisé dans le contrôle qualité des routes et plus largement des matériaux comme les 
sols, granulats et enrobés. Différents types d’analyses, de tests et d’études sont pratiqués au sein du laboratoire pour 
une clientèle diversifiée (carrières, entreprises de travaux publics, centrales d’enrobés, collectivités, …). LRM affiche de 
belles références clients comme la SNCF, Vinci, Eiffage ou encore les autoroutes du Sud de la France.
Reconnue pour son expertise, l’entreprise est installée depuis 2004 sur la ZA Fief de Baussais et compte 7 salariés pour 

réaliser un chiffre d’affaires de 800 000 €.
LRM se définit comme « une entreprise citoyenne » et axe sa politique sociale interne 
sur l’importance et la reconnaissance du capital humain. Elle s’est également engagée 
dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : une contribution de 
l’entreprise aux enjeux de développement durable.
Fort de ses valeurs, Philippe Mezy prévoit pour le développement de LRM, un 
projet d’agrandissement et d’investissement pour 2017, dans du matériel améliorant 
notamment la pratique des essais. 

Médiathèque intercommunale

Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi, de 15 h à 18 h 30
Mercredi, de 14 h à 18 h 30
Samedi, 9 h 30 à 12 h 30Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

Site : http://www.cc-hautvaldesevre.fr
     Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre 1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09

2017, année en fête : la médiathèque de La Crèche célèbre ses 25 ans ! 

À cette occasion, des animations vous seront proposées tout au long de l’année. 

Le lancement des festivités se fera le mercredi 15 février à 16h30 lors de la rencontre avec Sandrine Beau. 
Originaire du Haut Val de Sèvre,  Sandrine Beau a publié en six ans, plus de soixante ouvrages pour la jeunesse et a reçu 
une vingtaine de prix littéraires. Certains de ses livres ont été traduits au Maroc, en Chine, en Bolivie et en Corée.  
L’occasion pour petits et grands de rencontrer un auteur renommé, dont l’intrigue d’un de ses livres primés se déroule 
dans notre village de Boisragon ! Venez partager ce moment convivial  prolongé par le verre de l’amitié. Vous pourrez 
également faire  dédicacer vos livres (une vente sera assurée sur place par la librairie Le Matoulu). 

À noter : cette année, plusieurs ateliers sur les fêtes du monde seront  proposés aux enfants. Le premier, à destination des 
4-6 ans, aura lieu le mercredi 22 février à 15h30  sur le thème du Carnaval Brésilien  (fabrication d’instruments de musique 
et goûter – sur inscription).

Les vœux de la Communauté de Communes
Plus de 300 invités, élus, personnel intercommunal, associations et entreprises 
étaient réunis vendredi 20 janvier au Hall Denfert pour la cérémonie des vœux 
organisée par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Dans une 
ambiance musicale  et conviviale l’animation jeunesse, l’assainissement et la 
redynamisation du centre-ville de Saint-Maixent-l’École étaient à l’honneur 
autour de Marie-Pierre Missioux, Vice-Présidente en charge de l’animation-
jeunesse, Régis Billerot, Vice-Président en charge de l’assainissement et 
Léopold Moreau Maire de Saint-Maixent-l’École. Le Président Daniel Jollit 
s’est félicité de l’engagement des élus et des agents et  a rappelé les atouts et 
les projets de ce territoire dynamique : « Notre Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre est reconnue pour la belle santé de son développement 
économique mais mon souhait est d’accorder toute notre attention à ses 
habitants ». La soirée, rythmée par la comédienne Sandrine Petit, gardienne 
du temps a été ponctuée par un film réalisé par la société Wilco-drone pour 
s’achever par la remise des médailles et les départs en retraite. Ainsi, 2 agents 
de La Crèche ont été distingués : Mireille Robin, agent spécialisé principal de 
2ème classe à l’école maternelle, a reçu la médaille des 35 ans (or) et Marylène 
Chatelier, adjoint technique 2ème classe au restaurant scolaire, a reçu la médaille 
des 30 ans (vermeil). Un moment fort pour les agents de la collectivité. 
Les invités ont  ensuite pu apprécier le buffet réalisé par le personnel des 
restaurants scolaires de La Crèche et Saint-Maixent l’École.

Accueil de loisirs
Maternel et primaire (3-13 ans)
Inscriptions pour les vacances 
d’hiver, du 20 février au 3 
mars : les mardis et jeudis, de 9 h 30 à 
12 h, les mercredis, de 13 h 30 à 18 h. 
Accueil de loisirs intercommunal de 
Champcornu - 18 route de Champcornu 
- La Crèche 
Tél. : 09 60 05 93 68 ou 06 81 39 54 43  
Email : alshlacreche@cc-hvs.fr
Renseignements : http://www.cc-
hautvaldesevre.fr (rubrique enfance-
jeunesse)
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AGENDA DE LA VILLE
Samedi 4 février
Soirée choucroute
Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers
Salle de l’Hélianthe
À partir de 19 h 30
Infos & résa : amicale.arcensevre@gmail.com
Tél. : 06 22 58 60 15

Assemblée générale
Organisée par le Spiridon Créchois
Maison des associations de Champcornu
Renseignements : 05 49 28 96 27
Email : admin@spiridon-crechois.fr

Dimanche 5 février
«Rien et m’aime trop»
Spectacle dès 3 ans
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 16 h
Renseignements et réservations : 05 49 25 50 54
www.ticketmaster.fr

Vendredi 10 février
Concours de belote
Organisé par le Club des aînés ruraux
Salle de Champcornu
Renseignements : 05 49 25 51 48

Auditions de l’école de musique
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30

Samedi 11 février
Super loto
Organisé par la Pétanque Créchoise
Animé par Jamy
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Réservations : 05 49 25 11 40

Dimanche 12 février
Marché en fête
Spécial St Valentin
Organisé par la Municipalité
Aux halles
De 8 h à 12 h

Loto
Organisé par l’APE de Boisragon
Animé par Jean-Claude Bernard
Salle de l’Hélianthe
À partir de 13 h 30
Renseignements : 05 49 75 81 56

Lundi 13 février
Date limite d’inscription aux 
Dossier à retirer en Mairie
ou à télécharger sur www.ville-lacreche.fr

Vendredi 24 février
Conférence : «Techniques de libération 
émotionnelle»
Organisée par la Municipalité
Animée par Sylviane Dupas-Demazure, praticienne
Salle des halles
À 20 h 15
Entrée : 2 €

Samedi 11 mars
Carnaval
Organisé par le comité des fêtes «La Crèche en folie»
Salle de l’Hélianthe
À partir de 14 h
Entrée libre
Ateliers loisirs créatifs, spectacle...
Renseignements : 06 70 78 96 91

Samedi 18 mars
Soirée dansante «Poule au pot»
Organisée par le P’tit bal Créchois
Salle de l’Hélianthe
À 18 h 30
Réservations : 05 49 05 99 48 / 05 49 06 08 31 / 05 49 25 59 96

Saison
culturelle

aprem'sport

Association ACCORD
Aide gratuite aux démarches administratives - Confidentialité assurée
Sur rendez-vous au 06 89 74 51 88
Lettres-types et liens pour accéder au téléchargement de certains formulaires : 
https://sites.google.com/site/accordlacreche/

L’agenda de la Ville

est paru !
 Marché en fête Spectacle familial

Magie et féérie ! 


