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Le mois de décembre, comme 
toute l’année qui vient de 
s’écouler, a été particulièrement 

animé à La Crèche. Grand moment 
de solidarité avec le 17ème Téléthon 
et le jeune Pablo Rivet, parrain de 
la manifestation, âgé de 9 ans. Une 
trentaine d’associations locales ont 

animé, pendant 4 jours, cette grande manifestation 
qui a permis de récolter 16 005 €, intégralement 
reversés à l’AFM Téléthon et qui favoriseront la 
recherche contre ces terribles maladies. Grand 
merci aux organisateurs, bénévoles et donateurs !  
Coup de chapeau également au Spiridon Créchois 
pour l’organisation de la 41ème Corrida de Noël qui 
a rassemblé plus de 1100 participants. N’oublions 
pas de féliciter aussi le Comité des fêtes, l’union 
des commerçants et artisans, les élus, les services 
municipaux et la cinquantaine d’exposants qui 
ont fait du marché de Noël une belle réussite. 
Décembre a été aussi pour les enfants l’occasion 
de participer à plusieurs spectacles : concert des 
Jeunesses Musicales de France, représentations 
pour les accueils périscolaires et le RAMi, 
spectacle pour l’ensemble des enfants des centres 
de loisirs du territoire du Haut Val de Sèvre.  
Lors de sa dernière séance de l’année, le Conseil 
municipal a pris à l’unanimité plusieurs décisions 
importantes concernant la vie locale : la signature 
d’un partenariat avec la société immobilière Atlantic 
pour la construction de 8 logements sociaux, rue 
du Bourdet, à proximité du Champ de foire et le 

maintien des rythmes scolaires sur 4 jours et demi.  
Enfin, plusieurs bonnes nouvelles ont été 
enregistrées : l’attribution à la Commune de la 
1ère fleur du label des Villes et villages fleuris par 
la Région Nouvelle-Aquitaine qui récompense les 
efforts du service des espaces verts et des élus 
concernés. La baisse à venir de 8 % en 2018 de la 
redevance des ordures ménagères (après celle de 
5 % en  2017) ; les efforts de gestion réalisés par 
le SMC, la Communauté de Communes et surtout 
par les ménages (diminution du tonnage des 
ordures ménagères et augmentation des collectes 
d’emballages recyclables) ont porté leurs fruits.  
Le nouveau site internet de la Ville est désormais en 
ligne.  Par ailleurs, l’attrait de notre Commune ne 
se dément pas : 50 nouveaux permis de construire 
pour des maisons d’habitation  ont été délivrés en 
2017 et la population municipale passe de 5 598 
habitants au 1/01/2017 à 5 653 au 1/01/2018.  
Enfin, la Municipalité souhaite mettre à l’honneur 
notre concitoyenne de cœur, Chantal Ardoin, très 
active dans la vie locale et notamment au jardin 
d’insertion du Coteau de Breloux. Elle vient de 
se voir décerner l’Ordre National du Mérite qui 
récompense une longue vie professionnelle et un 
engagement sans faille au profit des sans-emploi.  
Excellente année 2018 à chacun d’entre 
vous et à notre Ville de La Crèche !  
         
                 
 
                 Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Un marché de Noël haut en couleurs
Vendredi 15 décembre, les halles ont accueilli le marché de Noël pour une soirée très animée. La 
cinquantaine de commerçants, producteurs locaux et régionaux, ont proposé une abondance 
de saveurs à déguster sur place et à emporter et des idées cadeaux : miels, charcuteries, 
fromages, vins, produits d’exception, cuirs, livres et décorations… Cette année encore, le 
Père-Noël a fait une arrivée remarquée grâce à un moyen de transport peu commun : un 
attelage de 10 chiens de traîneau conduit par leur musher, Anthony Brémond. Le Père-Noël s’est ensuite 
prêté à une séance de photos avec les enfants qui ont chacun reçu une peluche, offerte par la Municipalité. 
Les déambulations de percussions brésiliennes de batucada par Sambat la Rue de Niort ont mis le feu 
et le clown Tagada sur ses échasses a offert des ballons sculptés aux jeunes visiteurs qui se pressaient 
ensuite pour se faire maquiller. L’UCCAPL, partenaire de cet événement avait quant à elle réservée une 
belle surprise aux petits et grands : un stand qui se mange ! L’association avait en effet reconstitué un 
village entier en gâteaux et sucreries ! De quoi faire saliver les gourmands ! Les membres de l’UCCAPL ont 
également remis au cours de la soirée des prix pour les plus beaux Pères-Noël fabriqués par les enfants. 
L’événement était organisé et animé par Fabienne Rita Chedozeau, Conseillère municipale déléguée au 
développement économique et les élus de la commission municipale éponyme, dont Nadine Portron, 
Laurence Marquilly et Roselyne Gautier, en partenariat avec le comité des fêtes La Crèche en folie. 

Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr ou sur Facebook : Ville de la Crèche
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LA VIE MUNICIPALE

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 : vie municipale/les séances du Conseil Municipal

TRAFIC : 330 000 euros pour une “bretelle” 
trop courte de dégagement qui ne désengorgera 
pas le centre de La Crèche. Une partie des 
véhicules (sauf camions) venant de Niort 
passent par Chavagné via Fressines ou La 
Mothe Saint Héray : cette possibilité sera 
toujours plus rapide que cette nouvelle voie 
car le ralentissement se crée déjà au niveau de 
l’ECF...La sortie du RP de l’autoroute via La 
Crèche est toujours sur une seule voie…
Le Conseil Départemental s’offre des locaux à 
Niort à 39 millions d’euros mais n’en a pas le 
dixième pour la fin d’un contournement à La 
Crèche ?
(Voir propriétés du Département sur nouveau 
site internet de La Crèche)
SAINT MAIXENT : suite à une panne des feux 
tricolores à la Porte Chalons, la municipalité 
reconnaît une amélioration de la fluidité de 
la circulation, rendant à la priorité à droite 
spontanée son utilité oubliée !
LA CRÈCHE : de l’organisme “villes et 
villages fleuris”, le bourg a obtenu sa première 
FLEUR, chère au coeur de M. Le Maire (en 
Bretagne, de très nombreuses communes, 
moins riches que La Crèche, ont 4 fleurs 
depuis longtemps). Les villages Créchois, très 
respectueux de l’agenda 21, ont bénéficié du 
label “ronces et orties”...
MES VOEUX 2018 : les plus sincères de 
prospérité et de santé : prenez garde à ne pas 
vous faire écraser sur la D611, pour ne pas 
endommager les camions !!!
C.LEVAIN
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Site Internet de la commune : Atteinte à la 
liberté d’expression :
Monsieur le Maire nous a demandé de lui  
transmettre notre texte à insérer dans les 
pages réservées à l’opposition. Cependant 
il ne nous autorise  que deux mises à jour 
annuelles : l’une en janvier et l’autre en 
juillet. Une  aberration  à l’heure du tout 
numérique ?   
Autant dire qu’il nous sera impossible de 
répondre, de commenter des décisions prises 
par la majorité et de faire des propositions sur  
la vie de notre commune !!!!!! Cette clause 
sera-t-elle aussi valable pour la majorité ?
Conseil Municipal de décembre dernier
Rythmes scolaires : 4 ou 4,5 jours ?
Les annonces gouvernementales laissent la 
possibilité aux directeurs d’académie, sur 
proposition d’une commune, d’autoriser 
des adaptations à l’organisation de la 
semaine scolaire en répartissant les heures 
d’enseignement sur 4 jours.
Cette remise en cause est contraire aux 
conclusions internationales de l’OCDE qui 
précisaient que «  l’intérêt de l’enfant n’est 
pas pris en compte ». Aucun pays en Europe 
ne propose une semaine scolaire de 4 jours !
Un comité de pilotage a eu pour mission 
d’évaluer le dispositif et de proposer des 
pistes de travail. Les conseils d’école se 
sont exprimés ; les parents d’élèves ont été 
sollicités via un questionnaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
a voté à l’unanimité pour le maintien de 
la semaine des 4,5 jours. Il faut attendre 
maintenant la décision de l’inspection 
académique.   
Projet d’aménagement à Miseré
Ce projet présenté au Conseil, une esquisse 

nous a été projetée sur écran, est éligible à 
une dotation déterminée par la Préfecture 
au sein d’une commission où siègent les 
représentants des élus locaux.
La commune propose l’aménagement d’une 
aire de jeux et de loisirs sur un terrain à Miseré 
(ancienne carrière Moreau) ; Il s’agit de la 
création d’une aire de sports non couverte, 
ouverte à tous. Plutôt une bonne initiative.
Au conseil, il s’agissait d’approuver le projet 
et de solliciter une aide de l’Etat. 
Questions concernant des enjeux majeurs :
Gare : Où en est le projet d’aménagement ?
Agenda 21 : A quand une réunion spécifique ?
Risques majeurs : Que devient ce dossier ?
Analyse de l’air : On attend les résultats ?  
Trafic routier : le contournement de la 
commune sera-t-il envisagé ?
Equipements sportifs : Où en est  le projet 
sur le site de Breloux ?

Quelques infos 
M le Maire nous a annoncé une baisse de la 
redevance des ordures ménagères de 8% pour 
2018, montants votés à la communauté.
 M le Maire s’est félicité de l’obtention 
d’une « fleur » pour la commune suite à 
une visite de la commission chargée de  «  
l’environnement » à la Région ; Félicitations 
aux personnels communaux pour leur travail 
de tous les jours.
Très bonne année à tous les personnels 
communaux et intercommunaux.

Nous vous souhaitons la meilleure année 
possible en 2018 , santé, bonheur et réussite.

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

Prochain Conseil Municipal : jeudi 22 février à 20h30

 Subventions verséesSubvention attribuée
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- Caisse d’Allocations Familiales : 
   Conférences-débats RAMi : 800 €
  Analyse des pratiques professionnelles RAMi : 728 €
   Matériel ateliers de motricité : 7 226 €

-  État : 
  Élections législatives : 1 291 €
  Fonds de soutien activités périscolaires : 8 483 €

-  Enédis : 
  Fresques pour 2 postes électriques : 1 000 €

- Rectorat de Poitiers : 
   Équipement de tablettes numériques - 

écoles F. Airault et C. Trenet (1er acompte 
2017) : 2 380 €

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une
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Le nouveau site internet de la Ville

Réfection d’un mur en pierres 
sèches
Dans le cadre de l’aménagement 
du futur lotissement des Petites 
Coîtes à Ruffigny, la Commune 
fait procéder actuellement à la 
réfection d’un mur situé au fond 
du lotissement par l’ Association 

Intermédiaire du Saint-Maixentais. Le chemin piétonnier 
sera achevé prochainement par l’entreprise Eiffage Energie. 
Coût pour la Commune : 8 000 € TTC.

Le nouveau site internet de la Ville de La Crèche est en ligne ! Même adresse, mais plus clair, plus ergonomique...
Adapté pour les ordinateurs, tablettes et smartphones, il vous suivra partout ! 
Découvrez toutes les rubriques : 
• Vie municipale
• Connaître La Crèche
• Vivre au quotidien
• Grandir et s’épanouir
• Bouger et se divertir
Pour plus de rapidité, vos rubriques préférées en accès rapides, accessibles sur 
chaque page : 
• Démarches
• Conseils municipaux
• Bulletin municipal
• Infos travaux
• Agenda
• Programme du cinéma
• Menus du restaurant scolaire
• Transports
• Annuaire des associations
Mais aussi, la vidéo de présentation de la Ville, un lien direct vers la page Facebook 
Ville de La Crèche et vers le programe de la saison culturelle...

Visite des chantiers communaux
Fin décembre, Lionel Louis, Responsable des services techniques municipaux a présenté au 
Maire, Philippe Mathis et ses Adjoints les derniers chantiers communaux, au cours d’une 
visite : 
• Restaurant scolaire : les murs extérieurs de la cantine municipale des écoles du 
centre bourg ont été repeints par l’entreprise Chevallereau de La Crèche, en octobre. Coût 
pour la Commune : 5 000 €
• Parking du Champ de foire : dans le cadre des travaux d’aménagement de sécurité 
de la place du Champ de foire, la Commune a fait procéder au balayage des gravillons de 
la place côté Ribambelle et résidence du Bourdet, par l’entreprise Bodin Assainissement. 
Le traçage des places de parking a ensuite été réalisé par 
l’entreprise Signaux Girod. Cette place permet désormais le 
stationnement de 110 véhicules et 4 places poids-lourds et bus. 
Coût pour la Commune : 6 000 €

• Plateau surélevé à Ruffigny : la signalétique nécessaire a été mise en place avant cet 
aménagement. Celui-ci, réalisé par l’entreprise Eiffage TP, doit permettre de réduire la 
vitesse des véhicules dans ce secteur emprunté par de nombreux enfants et marcheurs.  
Coût pour la Commune : 6 000 € TTC. 

• Aire de jeux du Grand Moulin à Ruffigny : inaugurée le 4 novembre dernier, cette aire de jeux 
a été implantée à l’initiative de la Municipalité sur une parcelle communale de près de 3 000 
m² qui a fait l’objet depuis juillet dernier de plusieurs 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 Sté Proludic de Vouvray
Coût de l’opération pour la Commune 25 000 € TTC. Opération 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. 

Réfection de trottoirs - rue des 
Halles
À la demande de la Commune, le 
trottoir situé rue des Halles entre 
la pharmacie et l’entrée de l’école 
a été refait par l’entreprise Eiffage 
TP de La Crèche. Coût à la charge 
de la Commune : 6 000 € TTC.
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Bonne visite !
www.

ville-lacreche.fr

www.
ville-lacreche.fr

www.
ville-lacreche.fr

www.
ville-lacreche.fr

 Espaces verts
-  Nettoyage des cours d’écoles et de rues
-  Nettoyage des cimetières
-  Nettoyage et taille de massifs
- Ramassage des feuilles

 Bâtiments
- Pose des illuminations de fin d’année
-  Réfection des caniveaux à l’école de Boisragon
- Pose de signalisations verticales
- Travaux dans les écoles (plomberie, électricités, divers)

 Voirie
- Nettoyage de grilles pluviales
- Balayage mécanique lotissement du Clos du Parc
-  Montage et démontage du marché de Noël et de matériel 

prêté aux associations



En bref et en images !
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LA VIE CRÉCHOISE

Naissances Décès
Le Carnet

Vendredi 1er décembre : 
assemblée générale du Judo 
club Créchois
Après le rapport moral dans 
lequel était évoqué l’arrivée 
d’Aurélien Claux, nouvel 
entraîneur, le rapport financier 
a été présenté. Aurélien Claux 
accompagné de Dasmane 
Niambare évoquaient le rapport 
sportif avec de nombreuses 
participations à diverses 

compétitions départementales, régionales et même au 
championnat de France pour une judokate Créchoise. 
Michel Girard, 1er Adjoint au Maire et Christophe Renaud, 
Conseiller Municipal représentaient la Municipalité à cette 
occasion. Ils ont souhaité une grande réussite pour cette 
saison au club. 

Jeudi 14 décembre : The McDonnel Brothers aux JMF
290 élèves des écoles élémentaires de Boisragon, Chauray, 
Sainte-Néomaye, Echiré, Cherveux et Les Fosses ont assisté 
à un spectacle de The McDonnell Brothers, dans le cadre 
des Jeunesses Musicales de France (JMF) à la salle de 
l’Hélianthe. 
«Version originale» était présentée par Simon et Kevin 
McDonnell au chant à la guitare électrique et au clavier. 
Les 2 artistes franco-irlandais ont interprété des chansons 

comme Stewball, le 
Pénitencier, An  English 
Man in New-York dans 
différentes versions, 
françaises, anglaises, 
américa ines. . .pour 
faire découvrir 
aux élèves que les 
chansons ont voyagé. 
Une heure de concert 
avec deux rappels où 
les deux frères ont 
chanté a cappella et 
ont fait chanter les 
refrains aux enfants.

26 novembre : Nhaalo DUBOIS RATTIER
5 décembre : Téryl MELIN
11 décembre : Leyna ROUVEL
11 décembre : Marvyn MSSA MELIN
27 décembre : Axel BONNIN

29 novembre : René BRUNET                                 87 ans
29 novembre : Jacqueline CHIRON                        83 ans
1er décembre : Brigitte LE MERRER                         61 ans
6 décembre : Claire BEBIEN                                    90 ans
7 décembre : Stéphane BERTRAND                        43 ans
8 décembre : Paul BELLIVIER                                  95 ans
12 décembre : Françoise LESCHALLIER DE LISLE  95 ans
27 décembre : Marie Thérèse BENOIT                   88 ans

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°186

Dim. 3 décembre : assemblée 
générale du Comité 
Départemental de la pétanque 
et du jeu provençal
La réunion s’est tenue au 
restaurant les Pyramides, en 
présence d’Hélène Havette 
Conseillère Départementale, 
et de Michel Girard, Adjoint au 
Maire chargé des sports et de la 
sécurité.
Le Président, Anthony Peignon, 
a ouvert la séance en remerciant les élus de leur présence 
ainsi que tous les Présidents de clubs du Département et en 
mettant en avant l’ensemble des résultats obtenus au cours 
de l’année dans différentes compétitions. Remerciements 
chaleureux au Président de la Pétanque Créchoise, Serge 
Proust, et de son équipe pour avoir organisé cette journée 
à La Crèche.
L’AG s’est poursuivie par le rapport moral suivi du rapport 
financier par le trésorier général Yves Bourdet.
Un repas a clôturé cette séance. La Municipalité de La 
Crèche félicite et encourage tous les bénévoles qui 
œuvrent tout au long de l’année pour la pétanque et le jeu 
provençal et souhaite une pleine réussite à tous les clubs du 
Département. 

Mardi 5 décembre : repas de 
Noël des Aînés Ruraux
Très agréable journée, mardi 
5 décembre à l’Hélianthe. En 
effet, la Présidente des Aînés, 
Marie-Hélène Marteau avait 
convié les membres du Club 
à venir partager un moment 
de convivialité à l’occasion du 
traditionnel repas de Noël. Ce 
déjeuner, auquel participait plus 
de 150 membres ainsi que le Maire et le 1er Adjoint, a été 
préparé de mains de maître par un traiteur du secteur. 
L’occasion pour Philippe Mathis de féliciter le Club pour sa 
belle vitalité et sa participation active à la vie locale. L’après-
midi était animé par un groupe local et chacun est reparti 
enchanté avec un coffret de chocolats de Noël.

Sam. 16 & dim. 17 décembre : rythme et diversité au stage K’Danse
À la maison des associations de Champcornu, 30 stagiaires (22 élèves de K’Danse et 8 non-
adhérents) ont pu s’initier à la danse africaine avec Emilie Frayse, accompagnée de 2 musiciens 
de l’association Créchoise Kalimbé. Une très belle découverte pour les stagiaires, riche en 
énergie et en diversité ! 
Par la suite, les stagiaires ont pu découvrir l’univers contemporain de Noémie Deborde (ancienne 
élève K’Danse actuellement en formation à l’école de danse James Carles de Toulouse).
Pour terminer, Gilles Monruffet est intervenu et a partagé avec les stagiaires sa passion et sa 
grande expérience en danse classique.
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Remise officielle des cartes de voeux à la Municipalité

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°186

Vendredi 1er décembre, le Club philatélique des jeunes Créchois, présidé par Marie-
Françoise Boinier, a officiellement remis les cartes de vœux à la Municipalité. En effet, 
à l’occasion de la Fête du timbre, l’association a spécialement édité des cartes postales 
représentant la Mairie. Ces dernières, également déclinées en cartes de vœux, ont 
été dessinées par l’artiste-peintre Niortais de renommée internationale, Roland Irolla. 
Passionné par le dessin et l’aquarelle depuis son plus jeune âge, Roland Irolla a organisé 
sa première exposition à 17 ans. Il a depuis multiplié les œuvres et les supports, dont 
notamment une centaine de médailles. L’artiste a également offert au Maire, Philippe 

Mathis, le dessin original de sa représentation du bâtiment 
municipal, créé à partir de photos et l’un de ses livres d’art. Le 1er 
magistrat a quant à lui souligné l’implication de «l’infatigable Marie-Françoise Boinier et des bénévoles du 
club dans les activités de la Commune». 
La Fête du timbre, sur le thème de l’automobile, se tiendra les 10 et 11 mars 2018 à la maison des associations 
de Champcornu. 

Les délégués de classes invités à la Mairie 1ère audition de classe de l’école de musique
Dans le cadre de leur 
formation de délégués de 
classes, 25 élèves de 6ème 
et 5ème du collège Jean 
Vilar ont passé la matinée 
du 12 décembre à 
l’Hôtel de Ville. Accueillis 
par le Maire, Philippe 
Mathis, la Conseillère 
Départementale, Hélène 
Havette et le plus jeune 

Conseiller Municipal, Adrian Duguet, les délégués ont pu 
appréhender le fonctionnement d’une Commune à travers le 
visionnage du film « Dans la peau d’un Maire » de l’émission 
C’est pas sorcier. Philippe Mathis a ensuite présenté les services 
municipaux et les missions des élus. Hélène Havette a quant à elle 
parlé de son rôle de Conseillère Départementale. La formation 
de délégué de classe a pour objectif de préparer les élèves à 
leurs missions et de les rendre davantage acteurs en comprenant 
les démarches et le fonctionnement d’une demande à relayer 
par leurs camarades » expliquent Fabrice Queffelec, Principal 
Adjoint et Sandrine Tendron, Conseillère Principale d’Education 
à Jean Vilar. Chaque année, la Municipalité invite régulièrement 
les collégiens et élèves des écoles primaires pour un éveil à la 
citoyenneté. 

À l’approche des fêtes 
de fin d’année, les élèves 
de l’école municipale ont 
offert un beau cadeau 
au public. En effet le 18 
décembre à Champcornu, 
les classes de violon, 
flûte traversière, piano, 
batterie, accordéon ainsi 
que la chorale et le groupe 
de musiques actuelles 
étaient mis à l’honneur, à l’occasion d’une audition de classes. 
Tous les styles étaient représentés : musique classique et 
traditionnelle ponctuées par des standards de jazz, rock et blues.
Les plus petits jouaient pour la première fois tandis que les plus 

grands affirmaient leur maîtrise de 
l’instrument.
La soirée s’est achevée par trois 
morceaux joués par le très talentueux 
groupe de jazz et musiques actuelles 
qui a notamment interprété «Quelque 
chose de Tennessee» en hommage à 
Johnny Hallyday.

Crédit photo : Bruno Hecquard

Accueils périscolaires
Mardi 5 décembre sur le temps d’activités périscolaires de l’école François Airault, une quarantaine d’enfants étaient réunis pour 
l’intervention de Guillaume Chollet concurrent du  Dakar 2018. Un temps de partage de questions / réponses en présence de France 
3 qui effectuait un reportage sur le pilote. Les enfants ont été curieux et très intéressés. Ils ont également pu prendre en main les 
médailles que Guillaume a rapporté de ses 2 dernières participations à la course mythique. Ils sont tous partis avec un poster dédicacé 
et vont attendre avec impatience son retour pour partager à nouveau son expérience. 
Puis, tous les sites d’accueil se sont réunis à la salle Henri-Georges Clouzot à l’occasion du spectacle de Noël. Cette année, 216 
enfants étaient présents avec le Maire et les animateurs du service jeunesse pour rencontrer Oups le lutin interprété par Johanna de 
la Comédie des rêves, dans le spectacle «Allo, Père Noël?» Un spectacle interactif, où quelques enfants sont montés sur scène pour 
aider Oups dans les préparatifs de Noël ! Un moment convivial très réussi et très apprécié des enfants petits et grands.
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Distribution de colis du 
Lions club
Comme chaque année, le Lions 
club du Haut Val de Sèvre a 
préparé des colis alimentaires 
à destination des personnes 
seules et/ou handicapées de 

la Commune. La distribution des 25 colis a 
été effectuée par Gilbert Bourdet, doyen du 
Conseil Municipal. En cette période de fête, 
les personnes seules aux revenus modestes 
n’ont pas été oubliées.

Vendredi 8 décembre, le public était très nombreux à 
l’Hélianthe pour l’ouverture officielle du 17ème Téléthon à La 
Crèche. Michel Anceret, coordinateur, a orchestré ce début 
de soirée par la présentation du parrain 2017, le jeune Pablo 
Rivet, atteint de la maladie de Duchenne, très intimidé par 
le moment. S’en est suivi un échange avec la famille de 
Pablo autour de sa maladie, son quotidien, sa vie familiale 
et scolaire. Beaucoup d’émotion, de courage et d’espoir au 
sein de cette famille.
Afin de mieux comprendre les enjeux du Téléthon et les 
avancées médicales autour de ces maladies génétiques, une 
«causerie» était organisée avec la participation de 2 médecins 
locaux, Isabelle Raby et Olivier Pageard et le témoignage 

de Cécile Martinat, 
Directrice de 
Recherches à l’I-
Stem (Institut des 
cellules souches 
pour le traitement et 
l’étude des maladies 
monogénétiques) 
d’Evry.
La transmission du 
«témoin», passage 
de relais entre 
Bernard Georges, 
parrain de l’année 
dernière, atteint 
de la maladie de 
Steinert et Pablo 
Rivet s’est déroulée 

en présence de Serge Fournols, 
coordinateur AFM Sud Deux-
Sèvres, Philippe Mathis, Maire 
et Hélène Havette, Conseillère 
Départementale. 
Philippe Mathis a souligné 
l’efficacité du Collectif Associatif 
Créchois, porté par plus de 32 
associations locales, partenaires (entreprises, commerces, 
artisans…), sponsors, Sécurité Civile (antenne de La Crèche), 
Jamy Animation, bénévoles épaulés par la Municipalité qui 
ont œuvré dans l’énergie et l’enthousiasme pour que ce 17ème 
Téléthon Créchois soit, à l’instar des années précédentes, un 
événement de qualité plein de générosité et d’espérance.
Tout le week-end, des animations multiples et variées ont 
été proposées à l’Hélianthe (danse, tir à la carabine, vente 
d’objets, jeux de cartes, exposition de Playmobils, maquillage, 
pêche à ligne, lâcher de ballons pour les enfants, bourse aux 
livres, fabrication de couronnes de Noël, foulées du Téléthon, 
vélos en salle, atelier de réflexologie,…) et le fil rouge de 
l’Union des Commerçants (UCCAPL), la reconstitution d’un 
puzzle géant.
À l’heure du bilan, le Collectif peut une fois de plus, être 
fier de toutes les actions entreprises puisque 16 000 € ont 
été récoltés et reversés à l’AFM Téléthon, portant ainsi à 
230 000 € les fonds collectés depuis 17 ans sur la Commune. 

Plus de 16 000 € récoltés pour le Téléthon

La 41ème édition de la Corrida de Noël a connu une 
participation record avec 1 038 arrivants, 702 sur le 10 
km et 336 sur le 4,5 km dont le départ a été donné par 
Philippe Mathis, Maire. Festive et populaire, la corrida de 
La Crèche est un rendez-vous incontournable des coureurs 
en fin d’année, avec 2 distances ayant pour point de départ 
l’Hélianthe. Les circuits empruntent des routes et chemins 
de la Commune. 
Les coureurs ont apprécié une organisation exemplaire, 
sans faille, pleine de convivialité avec un cadeau à chaque 
participant, de nombreux lots et des récompenses aux 3 
premiers de chaque catégorie. Les plus beaux déguisements 
sur le thème de Noël ont également été récompensés. Un 
partenariat avec le Secours Populaire a permis de récolter 1 
€ pour chaque inscription. 
Classement des 4,5 km : 1er Emilien Foubert en 14 min 46 et 
Manon Douteau (1ère féminine) en 16 min 39.

Les 10 km ont été remportés par Claran Murphy Royal en 34 
min 02 et par Pauline Nouzille (1ère féminine) en 40 min 31.
À la remise des récompenses dans la salle de l’Hélianthe, 
la Municipalité, partenaire de cette grande épreuve était 
représentée par Philippe Mathis et son Adjoint, Michel 
Girard, chargé des sports. Ils ont félicité les concurrents 
sans oublier la grande équipe du Spiridon Créchois présidé 
par Céline Guitard 
pour l’organisation 
de cette magnifique 
épreuve, qui porte 
haut et fort les 
couleurs de la 
Commune. Un grand 
bravo au Spiridon 
Créchois !

Corrida de Noël du Spiridon Créchois

Des étoiles plein les yeux avec «Fatapras»
L’émotion était forte lundi 11 décembre au matin, au foyer 
rural de Cerzeau sur la Commune d’Azay-Le-Brûlé. Pour 
la 2ème année consécutive, un spectacle a été organisé 
par le Relais Assistants Maternels intercommunal (RAMi), 
géré par la Commune de La Crèche en partenariat avec 
les Communes de Cherveux, François, Sainte-Néomaye et 
Azay-Le-Brûlé. Les assistantes maternelles, les enfants et les 

familles fréquentant le relais ont 
assisté à un petit théâtre à une 
voix «Fapatras » présenté par 
Gaëlle Le Teuff de la compagnie 
des Ronds de papillon. Une 
histoire pleine de poésie et de 
rencontres !
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Zone Atlansèvre La Crèche-François : de nouveaux projets
Lors du Conseil de Communauté du 29 novembre 2017, Daniel Jollit, Président de la 
Communauté de communes Haut Val de Sèvre a annoncé la cession de parcelles de 
terrains sur la zone Atlansèvre La Crèche-François.
Ces cessions permettront l’implantation de deux nouvelles entreprises sur le territoire 
communal : 

•  La 1ère cession d’une parcelle de 41 848 m² sur la ZA Champs Albert permettra 
la construction d’une base logistique de produits alimentaires d’une superficie 
de 16 000 m² dont 3 000 m² d’entrepôt froid. Cette implantation à La Crèche permettra à cette enseigne nationale 
de distribution alimentaire d’assurer sa stratégie de développement dans l’ouest de la France. Les travaux de 
construction du bâtiment débuteront mi 2018 et la mise en service est prévue en 2019.

•  La 2ème cession d’une parcelle de 14 269 m² sur la ZA des Groies Perron favorisera l’implantation à La Crèche d’une 
entreprisse leader européen de la location de véhicules industriels et utilitaires et la construction d’un bâtiment 
d’une superficie de 1 387 m². La construction du bâtiment débutera au printemps 2018.

Ces informations, qui sont de bonnes nouvelles pour le développement économique du territoire du Haut Val de Sèvre et 
plus particulièrement pour La Crèche, ont été confirmées par Philippe Mathis lors du Conseil municipal du 14 décembre 
dernier. Le Maire précisant que la réalisation de ces 2 projets entrainera le transfert et la création de nouveaux emplois sur 
le territoire, mais également génèrera des investissements importants de la part de ces nouvelles entreprises. 
De plus, le Maire a annoncé avoir délivré un permis de construire pour un bâtiment industriel de 7 000 m² sur la zone des 
Groies Perron … À suivre !

Médiathèque intercommunale La Ronde des Mots
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 

1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09
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Le plein d’animations pour 2018 !
Les bibliothécaires de la médiathèque La Ronde des Mots vous ont préparé 
des animations, à découvrir tout au long de cette nouvelle année :
 -  Un prix des lecteurs pour les adultes et une participation à Terre de 

Lecture(s) avec des rencontres.
-  Un atelier musique électronique avec Sébastien Maye dans le cadre du 

festival Vibration. 
-  Des ateliers contes gourmands, une chasse aux livres et des animations de 

Noël pour les enfants.

Limitation de vitesse allée de 
la Communauté
Afin de sécuriser la sortie des véhicules 
des entreprises de cette allée et plus 
particulièrement la sortie GEODIS, la 
limitation de vitesse a été fixée à 30 
km/h. Pour cela, la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre a fait 
intervenir l’entreprise Signaux Girod 

pour mettre en place la signalisation à chaque extrémité de 
la voie. La pose de résine gravillonnée au sol sera effectuée 
prochainement. Le montant des travaux s’élève à 1 640 € 
TTC à la charge de la Communauté de Communes. 

Spectacle de fin d’année pour les centres 
de loisirs intercommunaux
Mercredi 20 décembre, plus de 300 enfants des 9 accueils de 
loisirs intercommunaux ouverts tous les mercredis après midis 
sur le territoire du Haut Val de Sèvre, se sont donnés rendez-
vous pour fêter les vacances de Noël.
Accompagnés de leurs animateurs, des équipes de Direction 
et menés par Stéphane Métayer, Directeur du service jeunesse 
intercommunal, ils ont rejoint la salle de l’Hélianthe mise à 
disposition par la Mairie de La Crèche pour cet après-midi de 
détente. Après avoir ouvert les cadeaux apportés par le Père 
Noël dans chacun de leur accueil de loisirs, c’est un grand 
spectacle proposé par le Théâtre de la Valise « Les p’tits boulots 
de Julo Padpo » qui est venu clore les nombreuses activités, 
sorties, et animations qui ont ponctué les 37 mercredis après-
midis de l’année 2017. Cette journée festive a été organisée 
par Séverine Lapochette et Monique Cerrand, respectivement 
directrices des centres de loisirs de La Crèche et Saint-Maixent-
l’École. 
À cette occasion Marie Pierre Missioux, Vice-Présidente à 
l’animation et la jeunesse s’est félicitée de la fréquentation des 
accueils de loisirs le mercredi qui reste très importante pour 
les familles. En effet, ce sont en moyenne 350 enfants qui 
chaque mercredi ont fréquenté les ALSH, ce qui fait de ce type 
d’action le plus sollicité par les parents. Pour cela des transports 
gratuits sont mis à disposition au départ de toutes les écoles 
du territoire pour emmener dans les meilleures conditions les 
enfants. Le Maire, Philippe Mathis, a chaleureusement remercié 
les équipes encadrantes des accueils de loisirs intercommunaux. 
Rendez-vous est pris dès le 10 janvier pour le premier mercredi 
de 2018, sans oublier les vacances de février qui s’annoncent 
avec le début des inscriptions à partir du 20 janvier 2018.

Toute l’équipe des bibliothécaires vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018
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Samedi 13 janvier
Loto
Organisé par l’AAPPMA La Gaule Créchoise
Salle de l’Hélianthe
À 19 h
Renseignements : 06 17 59 65 75

Dimanche 14 janvier
Super loto
Organisé par l’APE de Chavagné
Salle de l’Hélianthe
À 13 h
Renseignements : ape.fbelinchavagne@gmail.
com

Lundi 15 janvier
Assemblée générale
Organisée par le club des Aînés
Maison des associations de Champcornu
À 13 h 30

Mardi 16 janvier
Réunion publique
Présentation du projet du lotissement
«Sur les Prés» (à Ruffigny)
Organisée par la Municipalité et le lotisseur
Maison des associations de Champcornu
À 18 h 15

Samedi 20 janvier
Séance de dédicaces du livre
«85 jours-85 ans»
Par Claude Boutet, ancien Maire de Bressuire 
et ancien Créchois
Hôtel de Ville
De 10 h à 12 h

Atelier taille des arbres fruitiers
Organisé par Aide en Créchois
Jardin d’insertion du Coteau de Breloux
Entrée libre
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Tél. : 05 49 75 50 96 / 06 12 41 70 38
Renseignements : www.aide-en-crechois.org

Samedi 20 janvier
«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

Dimanche 21 janvier
Atelier Reiki
«Rencontrer son guide et tester son canal de 
lumière»
Organisée par Hashi-Hikari
De 14 h à 17 h
Tél. : 06 20 26 71 35
Renseignements : hashi-hikari@laposte.net

Sam. 27 & dim. 28 janvier
Structures gonflables
Organisées par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
Toute la journée

Dimanche 28 janvier
Randonnée La Créchoise
Organisée par l’ACTC
Maison des associations de Champcornu
À partir de 8 h
Renseignements : 06 40 71 88 90

Vendredi 2 février
Concours de belote
Organisée par le club des Aînés ruraux
Maison des associations de Champcornu
À 13 h 30
Renseignements : 05 49 25 51 48

Audition
Organisée par l’école de musique 
municipale
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Entrée libre

Samedi 3 février
Dîner dansant
Organisée par l’amicale des Sapeurs-
pompiers Arc-en-Sèvre
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 06 59 75 43 28

Dimanche 4 février
Marché en fête
Farandole des beignets
Organisé par la Municipalité
Aux halles
De 8 h à 12 h

Bal
Organisé par l’ADMR du Val de Sèvre
Salle Denfert à Saint-Maixent-l’École
À 14 h 30
Renseignements : 05 49 16 12 82

Samedi 10 février
«Julie Victor fait ce qu’elle 
veut»
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Infos et réservations : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
Email : contact@ville-lacreche.fr
www.ticketmaster.fr
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CABINET PÉDICURE-PODOLOGUE
Simon MAZIÈRE
51 avenue de Paris - 79260 LA CRECHE
Tél. : 05 49 17 07 10

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Pascal SACRÉ
102 bis avenue de Paris - 79260 LA CRECHE
Tél. : 06 17 47 65 93

Erratum agenda 2018
Une erreur s’est glissée dans l’agenda 2018, rubrique numéros utiles, p. 24. Il faut lire : 

Le Secours Catholique au quotidien
Accueil permanence pour les 
personnes isolées ou vivant dans la 
précarité, visites à domicile, groupe de 
convivialité... Pour tisser des liens, engager des 
démarches, aide alimentaire ou de transport, 
redonner confiance, redonner à ces personnes 
une place qu’elles ont perdue dans la société 
par leur isolement, n’osant plus affronter les 
difficultés de la vie journalière. Permanence tous 
les lundis de 10 h à 12 h à l’annexe de la Mairie 
ou sur rendez-vous au 06 45 65 63 21. N’hésitez 
pas à faire connaître leur existence pour aider 
ceux dans le besoin.


