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e mois de Novembre a été
particulièrement
dense
à
La
Crèche.
De
nombreuses
manifestations
qui
témoignent
de la vitalité de notre Commune :
rencontre Municipalité - associations,
une exposition sur la Grande Guerre,
la cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918, le goûter des
Anciens, la bourse aux jouets-vêtements et le repas
des Aînés Ruraux.
De même en Novembre, la Commune a reçu, grâce
aux annonceurs locaux, un mini-bus publicitaire et nos
Sapeurs-Pompiers ont été dotés par notre Collectivité,
d’un véhicule de liaison.
Novembre, c’est aussi le vendredi 13, date des terribles
attentats de Paris qui ont causé la mort de 130 victimes
innocentes et blessés 250 personnes. Notre Commune
s’est associée et a pensé à ces malheureuses victimes.
Dans ces moments difficiles pour notre Pays et pour
de nombreuses familles, souvenons-nous, restons unis
et solidaires !
Compte tenu de l’état d’urgence et des mesures de
sécurité qui sont renforcées, le Cabaret des Z’Amis
Créchois a été annulé par le Maire.

En outre, 140 personnes sont désormais inscrites pour
recevoir les SMS envoyés par la Municipalité en cas de
danger grave, d’accidents ou de phénomènes météo.
En Décembre seront réalisés divers travaux de voirie
sur la Commune, la mise en sécurité de la rue des
Diligences et la poursuite de la rénovation du bâtiment
municipal situé à côté de l’Hôtel de Ville. De même
l’isolation et l’installation du chauffage sont en cours
au gymnase de Chantoiseau, propriété du SMC.
Sur la zone Atlansèvre, la société OCERAIL a inauguré
son nouveau bâtiment de 4000 m² et la société ATILAC
a débuté ses travaux d’agrandissement. Quant au
groupe DEYA qui vient de recevoir la visite du Président
du Conseil Départemental, Gilbert FAVREAU, il
envisage le développement prochain de ses activités.
En Décembre, les 6 et 13, n’oubliez pas votre devoir
citoyen lors des élections régionales. Soyez nombreux
à venir participer au 15ème Téléthon, à la 39ème corrida,
au grand marché de Noël aux Halles, et à la nuit du
cinéma (une première à La Crèche).
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Marché de Noël

Vendredi 18 décembre 2015
De 18 à 23 h
Place des Halles

avec la participation de 50 commerçants et exposants
Animé par Jérôme Guerry
18h30 : goûter offert aux enfants
19h00 : arrivée de Père Noël en side-car

LA BRASSERIE DE NOËL

Proposée par le Comité des fêtes «La Crèche en folie»
Au menu : choucroute garnie, bûche de Noël et un
billet de loterie pour 9 €
AUTÉS !

NOUVE

Sculpteur sur glace «Bor-ice-sculpt»
Echassiers et cracheurs de feu «Mon cirque à moi»

LA VIE MUNICIPALE
Prochain Conseil municipal
Jeudi 10 décembre 2015 - 20h30
Les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils municipaux sont consultables sur le site internet :
www.ville-lacreche.fr - rubrique «Conseils municipaux» (à droite sur la page d’accueil)

Les Élus en visite chez DEYA

Jeudi 26 novembre, Patrick PRÉVOST, Président du Groupe DEYA, implanté
Allée des Grands Champs à La Crèche, recevait les Élus du Département et de
l'intercommunalité. Présentation du Groupe et de ses produits, visite des différentes
unités de production et des projets de développement par le Directeur Général
du Groupe, Bruno ROQUEPLO et le Directeur Industriel, Yannick ALEXANDRE,
étaient au programme de cette journée du Président du Conseil Départemental.
Gilbert FAVREAU était accompagné pour la circonstance de son 1er Vice-Président
Léopold MOREAU, de Daniel JOLLIT, Président de la Communauté de Communes
du Haut Val de Sèvre et de Philippe MATHIS, Maire. Pour l'occasion, le nouveau
bâtiment de 2650 m² construit récemment a été visité. Rappelons que ce groupe
familial emploie 700 collaborateurs dont 380 sur le site de La Crèche et qu'il est spécialisé dans les huisseries métalliques, les
placards et rangement, les blocs portes et les châssis à galandage. Cette rencontre de l'équipe de direction du Groupe DEYA
avec l'exécutif départemental et local a permis d'échanger sur les nouveaux projets à La Crèche qui devraient se traduire par
une extension des bâtiments de production et la création d'emplois. De bonnes nouvelles pour notre territoire.

La Commune recrute

Pour les besoins de sa structure multi accueil Ribambelle, la Commune recrute un(e) Assistant(e) Petite Enfance, dans le
cadre du dispositif "Contrat Unique d'Insertion" (CUI-CAE), à temps non complet (22h hebdo). Un CAP Petite Enfance
ou un BEP Carrière sanitaire et sociale est exigé.
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 97, avenue
de Paris, 79260 LA CRÈCHE, avant le 10 décembre 2015. Pensez à vérifier votre éligibilité au dispositif CUI-CAE auprès
de Pôle Emploi !

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

Expo
Un grand bravo à FestiCrèche pour cette
magnifique exposition sur la grande guerre
1914 -1918 à l’occasion du centième
anniversaire, manifestation qui a rencontré
un franc succès, Merci à toute l’équipe et en
particulier à M.Robin pour ses explications
tout au long de notre visite du 7 novembre,
visite que nous avons effectuée en présence
de Delphine Batho, notre députée.
Délibérations à l’aveugle
Nous avons à délibérer sur des appels
d’offres ou des consultations d’entreprises
pour des réalisations de travaux communaux,
sans avoir les documents explicatifs. Ceci est
anormal, nous demandons donc à M le Maire
de les joindre aux convocations du Conseil
Municipal ou de nous les adresser sous forme
dématérialisée.
Desserte du TGV
Nous nous associons pleinement à la défense
de la desserte par le TGV, de la gare de Saint
Maixent.
Hommage aux victimes des attentats
Au lendemain des attentats parisiens qui
ont coûté la vie à de nombreuses personnes,
nous exprimons notre profond chagrin et
rendons hommage aux victimes des attaques
terroristes.
Chacun d’entre nous doit apprendre à refuser
la haine et la violence sous toutes leurs
formes et encourager la tolérance, le respect

Liste «Citoyens, plus proches de vous»

et le vivre ensemble.
Ensemble, il faut vaincre notre peur et ne
pas se laisser tenter par des raisonnements
simplistes qui n’auraient pour effet que la
division.
Élections régionales les 6 et 13 décembre
Au 1er janvier 2016, notre département
va intégrer la nouvelle région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes. Comme sa
dénomination provisoire l’indique, elle
regroupera 12 départements par la fusion des
trois régions actuelles.
Il est important de donner son avis car les
actions de la Région impactent notre vie
quotidienne à tous. Elle intervient dans des
domaines très divers tels que l’éducation
(les lycées),l’apprentissage, l’enseignement
supérieur, la santé, la solidarité,
l’économie, l’emploi et de l’innovation, les
transports régionaux avec les lignes TER,
l’environnement et la transition énergétique,
la culture, le sport etc...
Alors exprimez-vous et n’oubliez pas d’aller
voter !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
A votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle,
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val

LA VIE CRÉCHOISE
ZOOM SUR...
Les travaux de rénovation du bâtiment annexe de la Mairie
Adopté par le Conseil Municipal du 26 juin 2014, le projet
d’extension de l’Hôtel de Ville a débuté au mois d’août
2015 sous la direction du cabinet AZ Architecte en qualité
de maître d’oeuvre.
Ces travaux de rénovation du bâtiment incendié vont
permettre d’agrandir l’Hôtel de Ville en y aménageant
des bureaux pour les services administratifs et sociaux.
Ainsi, seront installés dans ses nouveaux locaux du n°93
de l’avenue de Paris, le Relais Assistants Maternels
intercommunal, les permanences des antennes
délocalisées du Conseil Départemental, de la mission
locale, du CIAS, ainsi que certains services de la Mairie.

- Chauffage - plomberie : BRUNET (Niort)
- Electricité : GATINELECT (Parthenay)
Le montant des travaux et de la maîtrise d’oeuvre s’élève
à 564 250 € TTC duquel seront déduites 185 970 € de
subventions accordées par l’Etat, la Région et le FIPHFP.
La fin prévisionnelle des travaux est prévue pour avril
2016 et actuellement les travaux sont à la phase gros
oeuvre (démolition, mise en place de plancher,...).

Ce vaste chantier a été confié à plusieurs entreprises :
- Gros oeuvre : DUPUY (Châtellerault)
- Couverture tuiles - zinguerie : LARGEAUD (Chauray)
- Charpente bois - menuiseries - serrurerie : GIRARD (Le
Tallud)
- Plâtrerie - isolation : BOURDEAU (Verrines sous Celles)
- Carrelage - faïence : B2S TECHNISOL (Thorigné)
- Peinture - Revêtement de sols : DUMUIS (Ligugé)
- Ascenseur : GRD ASCENSEURS (Buxerolles)

INFO TRAVAUX
> Voirie :
Travaux en cours pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite au cimetière du centre bourg
Sablage du stade G. Groussard
Aménagement d’entrées rue des Sablières, impasse de la Sèvre
> Espaces verts :
Taille d’arbres et arbustes
Elagage et mise en sécurité d’arbres à la Marie par l’entreprise Boinot
Broyage de branches d’arbres à la Mairie, au Monument aux morts et place de la bascule à Boisragon
Nettoyage de la venelle du lotissement de la Bicêtre
Tonte à l’EHPAD et au lotissement de la Bicêtre
Broyage et nettoyage du terrain des Brangeries
Plantations automnales
> Bâtiments :
Réparation et mise en place des illuminations de Noël
Peinture du mur extérieur de la halle de tennis
Peinture de la rambarde du stade de Breloux
Lasure sur les boiseries de Ribambelle
Interventions dans les écoles (wc bouchés, fuites d’eau)
Peinture du portail du cimetière de breloux
> Broyage de bois effectué sur la Commune
La Commune a missionné le service rivière du Syndicat Mixte à la Carte (SMC) pour
coordonner l’abattage d’un lot de peupliers devenus dangereux au droit du chemin
piétonnier qui mène à la passerelle du stade de Champcornu.
En 1ère étape, les arbres et branches qui risquaient de gêner l’abattage ont été coupés et
rassemblés. L’abattage est ensuite intervenu dans les derniers jours de juin pour profiter
d’une portance correcte de ce terrain humide. L’entreprise qui a assuré l’abattage a utilisé
les troncs destinés au déroulage pour la fabrication d’emballages en bois.
Les têtes des peupliers ont été broyées par une entreprise qui fabrique des plaquettes de chauffage.
Le produit de broyage est destiné à des chaufferies-bois. La proximité du terrain communal de
l’ancien camping des Estrés a facilité l’opération, permettant un stockage intermédiaire des bois.
Les deux collectivités (SMC et Commune) remercient l’exploitant du pré qui a autorisé l’accès et
laissé à disposition les surfaces en herbe. Comme à chaque intervention d’engins dans un terrain
proche d’un cours d’eau, les ornières et compactages de terrain non souhaités subiront un nivellement naturel à la faveur
des prochains débordements de la rivière.
La gestion des haies riveraines sera réellement terminée quand des jeunes plants d’arbres et d’arbustes seront replantés sur
des zones qui subissent de l’érosion : les Brangeries, le Grands Marais Sud et Candé.

LA VIE CRÉCHOISE
En bref et en images !

Lundi 26 octobre : Une nouvelle vitrine publicitaire
Ce projet confié à la société COM 2000 a permis à la Mairie de se
doter d’un nouveau véhicule (mini-bus 9 places) entièrement financé
par 21 commerçants, artisans et professions libérales locaux. Grâce
à une contrepartie financière, ces annonceurs bénéficient d’une
véritable vitrine publicitaire. Le mini-bus sera utilisé par la Mairie et
sous certaines conditions pour les associations locales.

Dimanche 1er novembre : Le Spiridon Créchois à l’EKIDEN 79
Le Spiridon Créchois a participé à l’EKIDEN 79 au stade de Niort
Saint Liguaire sur des distances de 5, 7.5 et 10 km.
Bravo à ce club très dynamique qui a aligné, pour cette course, 6
équipes de 6 coureurs !

Lundi 2 novembre : Inauguration Keur Kollombe
Depuis avril dernier, Paulel PERROUX proposait à son domicile, rue du Pairé, ses services
en qualité de traiteur franco-sénégalais. Son nouveau local situé avenue de Paris, à côté
de la Caisse d'Epargne a été inauguré par les Élus municipaux et les commerçants.
Plus d’informations : Tél 0624313157.

Samedi 7 novembre : Remise des clés du nouveau
véhicule aux sapeurs-pompiers
En présence du Commandant WIBAUX, de l’AdjudantChef CHEMINEAU, de l’ensemble des sapeurs pompiers
du Centre de secours et de Philippe MATHIS, entouré de
l’équipe municipale.

Dimanche 22 novembre : Bourse aux jouets à l’Hélianthe
Plus de 150 exposants, des centaines de visiteurs et un formidable
choix de livres, jouets, jeux, vêtements, puériculture pour cette
bourse aux jouets organisée par l’association Parents Tout
Simplement. Un beau succès.

Dimanche 22 novembre : Marché en fête aux saveurs du Beaujolais nouveau !
Le 22 novembre, la Municipalité a organisé un marché en fête dédié au beaujolais
nouveau, au pain à l'ancienne et au foie gras. Le stand de Cécile BOISSERIE a
régalé les visiteurs avec son beaujolais nouveau, mais également ses autres vins,
dans un esprit de convivialité et de modération !
Un groupe de bénévoles des Z’amis Créchois vendait crèpes, vin chaud et autres
livres d'occasion, au profit au Téléthon 2015, dont la prochaine édition se déroulera
les 4, 5 et 6 décembre.
Les Halles Créchoises furent donc très animées, bénéficiant même du passage
de la compagnie musicale Saint-Maixentaise, venue jouer quelques morceaux à
l'occasion de la Sainte Cécile.

Le Carnet

Naissances
21 octobre : Lili MEMETEAU
3 novembre : Lucas VERDIER
8 novembre : Florine SIMON
12 novembre : Maël CHAMANAU
15 novembre : Tom DARDINIER

Décès
27 septembre : Paulette FLOCH (82 ans)
20 octobre : Michel GAILLARD (85 ans)
27 octobre : Jacqueline ANTHONIOZ (95 ans)
6 novembre : Nicole GOUBAN (78 ans)
10 novembre : Gilbert GOUBAN (82 ans)

Une "Note Muette" à l'Hélianthe
Mercredi 28 octobre avait lieu le traditionnel spectacle
pour enfants. C'est la compagnie du Petit Monde qui est
venue présenter sa "note muette" devant 85 personnes.
Les enfants, enthousiastes, ont suivi avec attention les
aventures d'une charmante petite note de musique.
Cette histoire simple, drôle et tendre se déroule dans
un univers complexe d'objets qui s'animent et de
machines artisanales occupant tout l'espace scénique.
Un spectacle de qualité qui a su séduire les petits
comme les grands.

LA VIE CRÉCHOISE

Le Festival du cinéma jeune public
La Municipalité auprès des associations
La Municipalité avait convié toutes les associations
Créchoises, vendredi 6 novembre à Champcornu pour une
rencontre d’informations et d’échanges.
Philippe MATHIS, entouré de son équipe a retracé les
moments forts de l’année 2015 avant qu’une information
soit faite sur les différents services offerts aux associations
par la Mairie, prêt de matériels, outils de communication,...
La 2nde partie de cette réunion fut consacrée à l’élaboration
du calendrier des manifestations 2016 et à la remise des
dossiers de demande de subvention.
Ce moment riche et convivial grâce à la présence de
nombreuses associations a été l’occasion pour le Maire
d’annoncer que l’année 2016 à La Crèche serait placée
sous le signe de la vie associative et des associations.

Cette année, le cinéma Clouzot a, une nouvelle fois, accueilli le FJP
du 21 au 29 octobre. À l’initiative de l’association CLAP PoitouCharentes, ce festival a permis aux jeunes Créchois de découvrir et
de profiter d’une programmation variée autour de la thématique :
Histoire du cinéma. Ainsi, ont été proposés des grands classiques
des Studios Disney comme Blanche Neige et les 7 nains, diffusé pour
la 1ère fois dans les salles obscures en 1987.
Un atelier a également été proposé à une
quinzaine de jeunes pour leur permettre
de découvrir le b.a-ba du cinéma à travers
la construction d’une lanterne magique.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour l’année prochaine.

Commémoration de la victoire et de la paix
Hommage aux morts pour la France de 1914 - 1918
Mercredi 11 novembre, les Créchois s'étaient rassemblés nombreux
au Monument aux morts autour de Philippe MATHIS, Maire, d'Hélène
HAVETTE, Conseillère Départementale, d'Alice GUITARD, Maire du Conseil
Municipal des Jeunes, du Lieutenant-Colonel HEMMERLÉ de l’ENSOA.
Après l'hymne national joué par l'Union musicale Créchoise, la
médaille des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en
Afrique du Nord a été remise à Serge LAIDET pour son action sous
les drapeaux par le Lieutenant-Colonel HEMMERLÉ. S'en est suivi,
le dévoilement d'une plaque commémorative par Philippe MATHIS
accompagné des Présidents des Associations locales d'Anciens
Combattants, Louis REYMOND (UDCR) et Marc INGRAND (FNACA)
en hommage à l'ensemble des combattants qui ont fait le sacrifice
de leur vie pour la France. Rappelons que l'année 1915 fut la plus
meurtrière de la Grande Guerre.
Maxime POMMERAIE et Titouan LE GORREC, jeunes sapeurs-pompiers, ont ensuite procédé
à l'appel des morts avant le dépôt des gerbes par les associations patriotiques et les autorités.
Lectures, hommages, félicitations et remerciements prononcés, l'assemblée était invitée à se
rendre à la salle de l'Hélianthe pour le verre de l'amitié au milieu de l'exposition sur la Grande
Guerre proposée par Festi-Crèche et les Anciens du Génie.

LA VIE CRÉCHOISE
Goûter des Aînés
Nos aînés étaient à l'honneur samedi 21 novembre lors du
goûter annuel organisé par la Commune à l'Hélianthe.
Plus de 300 personnes ont été accueillies par Philippe MATHIS,
Maire, Hélène HAVETTE, Conseillère Départementale et
Jérôme VARENNES, Adjoint en charge du Social, de l'EHPAD
et des Aînés Ruraux. Présence également de nombreux élus
et des bénévoles du Comité des Fêtes.
Philippe MATHIS, lors de son discours d'accueil, a salué
la présence des résidents de l'EHPAD et a fait état de la
rénovation des façades et du nettoyage des toitures de
l’EHPAD des Rives de Sèvre. Il a également annoncé, pour la
fin du 1er trimestre 2016, la livraison de 8 logements destinés
aux personnes âgées et/ou handicapées.
Avant l'ouverture des festivités, une minute de silence a
été observée en hommage aux victimes des attentats du
13 novembre et également en souvenir de tous nos aînés
décédés dans le courant de l'année.
Ce fut un après-midi festif et chaleureux grâce notamment à
l'animation proposée par "Coup d'Chapeau", trio d'artistes
d'Angoulème qui ont alterné variétés et chants d'opérettes.
Une belle tombola avec des lots de qualité et un goûter
agrémenté de délicieuses douceurs préparées par nos

pâtissiers/chocolatiers locaux, Guillon Picard et Renaudet
ont comblé les invités.
L'assemblée s'est séparée ; chacun emportant avec soi un
petit ballotin de chocolats et des cadeaux offerts par la
Commune.

Les délégués de classe du collège en formation
Lundi 23 novembre, 48 collégiens, récemment élus délégués de classe,
se sont rendus à l’Hôtel de Ville afin d’être formés aux rudiments de leur
nouveau rôle. Apprendre à représenter les autres, savoir communiquer
et faire passer des informations, être à l’écoute, voilà la tâche qui leur
incombe et qu’ils tenteront de mener à bien tout au long de l’année
scolaire.
Philippe MATHIS, Maire, et Gaël JOSEPH, Conseiller municipal délégué
à la jeunesse, les ont accueillis dans la salle du Conseil Municipal autour
d’une petite collation et d’un film présentant le rôle des élus municipaux
et du Maire ainsi que le fonctionnement d’une collectivité locale.
Cette formation, instaurée par Frédéric CHAPPE, Principal et Xavier
GIBOUIN, CPE du collège Jean Vilar, leur permet de bénéficier de toutes
les clés pour être de véritables représentants des élèves aussi bien en conseil de classe qu’au conseil d’administration de
l’établissement. Sur une journée complète, plusieurs ateliers ont été mis en place autour de différents axes : prise de parole en
public, défense d’un point de vue, prise de notes,....
Bravo à tous ces élèves pour leur investissement et à l’administration du collège pour cette belle initiative en faveur des
citoyens de demain.

Elections régionales : mode d’emploi
Les dimanches 6 et 13 décembre, les 4523 électeurs Créchois sont appelés aux urnes pour élire les
conseillers régionaux de la nouvelle grande Région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, pour
une durée de 6 ans.
4 bureaux de vote seront installés sur la Commune et ouverts de 8 à 18 h sans interruption :
- Cantine scolaire (bureau n°1)
- Salle de Chavagné (bureau n°2)
- Salle de Champcornu (bureau n°3 - centralisateur)
- Salle des Halles (bureau n°4)
Les personnes inscrites sur les listes électorales devront se présenter au bureau de vote mentionné
sur leur carte électorale avec un des titres admis comme pièce d’identité :
- carte nationale d’identité
- permis de conduire
- carte vitale avec photo
- passeport

INTERCOMMUNALITÉ
Visite du groupe DPD
Le 20 novembre, le groupe DPD, représenté par son responsable de site, Ghislain MATIP, implanté
au coeur d'Atlansèvre sur la ZAC Champs Albert a reçu les élus du territoire, Daniel JOLLIT,
Président de la Communauté de Communes et Philippe MATHIS, Maire, en présence de Guy
THAUREAU, délégué régional de la Poste et du Directeur territorial de la Poste Deux-Sévrienne.
Sur le site de La Crèche, DPD, filiale à 100% de la Poste, est installé, depuis avril 2015, dans un
bâtiment de plus de 3800 m² et emploie 65 personnes. Son activité consiste en la livraison de colis
jusqu'à 30 kg à destination principalement des entreprises. Ce sont en moyenne 6500 colis qui
transitent par jour sur le site.

OCÉRAIL fête ses 30 ans !
Le Groupement d’Intérêt Economique OCERAIL, implanté sur Atlansèvre avait convié ses associés, partenaires, clients et les élus du
territoire à venir fêter ses 30 ans et à l’inauguration de son bâtiment de 4000 m², vendredi 20 novembre à Champcornu.
OCERAIL a été créé le 5 décembre 1985 à l’initiative de coopératives et négociants agricoles avec pour objectif de mettre en
commun des moyens pour la construction de silos de transit de céréales et d’accéder au
transport ferroviaire.
Aujourd’hui OCERAIL en quelques chiffres :
- une capacité de stockage de 105 000 tonnes
- un flux d’environ 50 trains par an non compris le transport par la route
- plus d’1million de tonnes de céréales ont transité sur La Crèche
Le Directeur d’Océrail, Lionel POQUE et le Président, Médéric BRUNET, ont tenu à remercier
Daniel JOLLIT, Président de la Communauté de communes et Philippe MATHIS, Maire,
pour leur accompagnement dans les projets du GIE. Ils ont notamment souligné le rôle de
facilitateur dans le montage de dossiers. Enfin ils ont souligné qu’OCERAIL avait « un bel avenir et une marge de progression » ; ces
perspectives pouvant s’inscrire dans le développement de la zone Atlansèvre.

Amélioration thermique du gymnase de Chantoiseau
Depuis plusieurs années, les utilisateurs du gymnase de
Chantoiseau attendaient de pouvoir utiliser ces installations
sportives pendant la période hivernale. En effet, lorsque le
thermomètre atteignait 2 ou 3°, la salle du gymnase était
inutilisée tant par les scolaires que par les associations sportives.
Cette situation déjà signalée depuis plusieurs années sera
bientôt résolue. En effet, le Maire et le Président du SMC, Régis
BILLEROT, se sont entendus pour enfin réaliser des travaux
d’amélioration thermique.
Le gymnase est la propriété du SMC du Haut Val de Sèvre et Sud
Gâtine. Il est utilisé en journée par le collège tout proche et, en
dehors de ces créneaux, par les associations sportives locales.
L’ensemble de ce bâtiment date de 1976, avec une extension
plus récente réalisée en 2001. Le gymnase est constitué d’une
grande salle et de deux autres salles dont une aménagée pour
le judo. La salle est munie également de 4 vestiaires et sanitaires
ainsi que d’un local pour le stockage des matériels. La surface
globale est de 1 720 m², dont 340 m² seulement étaient chauffés.
Le bureau d’études ATC a été mandaté pour proposer différentes

solutions afin d’améliorer les conditions thermiques.
Ainsi, les travaux consistent à isoler l’ensemble des murs par
l’extérieur, à remplacer des huisseries intérieures et extérieures,
à la mise en place de chauffage électrique dans les deux grandes
salles, à la réhabilitation des chauffages des vestiaires et à la
mise en place de détecteurs de présence. L’ensemble sera géré
par un automate à distance afin d’optimiser les consommations
électriques. Les travaux seront réalisés par l’entreprise EEAC
pour la partie électricité, chauffage, ventilation et par l’entreprise
SMAC pour l’isolation extérieure et les menuiseries.
Le coût global du projet s’élève à 208 573 € TTC. Il est financé par
l’État à hauteur de 30 000 €, par le Fonds Régional d’Intervention
pour 20 000 €, par la réserve parlementaire pour 5 000 € et le
SMC pour 153 573 €. La part du financement du SMC sera réalisée
en partie par un emprunt dont les annuités seront remboursées
au final quasi intégralement par la Commune de La Crèche. Ces
travaux ont débuté le 22 octobre 2015 et ce, pour une durée de
3 mois.

Médiathèque intercommunale
1, rue des Ecoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09
Mail : biblio-lacreche@cc-hvs.fr / http://www.cc-hautvaldesevre.fr
Horaires d’ouverture
Mardi		
Vendredi

15 h - 18 h 30 		
15 h - 18 h 30		

Mercredi
Samedi

14 h - 18 h 30		
9 h 30 - 12 h 30

Jeudi 		

15 h - 18 h 30

Animations de Noël à la médiathèque :
Les bibliothécaires vous proposent 3 séances de lectures d’albums de Noël pour les 3 - 7 ans :
- Les mercredis 9 et 16 décembre à 17h
- Le samedi 19 décembre à 10h
Animations gratuites sur inscription et dans la limite des places disponibles. Renseignements auprès des bibliothécaires.
Fermeture de fin d’année :
La médiathèque de La Crèche sera fermée à partir du 24 décembre 2015 à 12h30 au samedi 2 janvier 2016 inclus.
Exceptionnellement, elle sera ouverte au public le 24 décembre de 9h30 à 12h30.

Dimanche 13 décembre

AGENDA DE LA VILLE

39ème Corrida de Noël

Organisée par le Spiridon Créchois
2 distances au choix : 4,5 ou 10 kms
Départ salle de l’Hélianthe à 10 h
Cadeaux pour les plus beaux déguisements
Renseignements :
Tél. 06.80.22.45.83 / 05.49.25.15.56
www.spiridon-crechois.fr

Lundi 14 décembre

Audition de classes de l’école de musique
Grande salle de Champcornu - 19h30
Entrée libre et gratuite

Vendredi 18 décembre
Marché de Noël

Place des Halles - de 18 à 23 h

Samedi 19 décembre
Nuit du cinéma

Cinéma Henri Georges Clouzot - dès 18h
Tarif unique : 12 € pour 3 films à la suite
Programmation complète à l’intérieur du mensuel

Jeudi 31 décembre

Soirée de la Saint Sylvestre

Organisée par l’Union Sportive Créchoise
Salle de l’Hélianthe (bulletin d’inscription dans ce mensuel)
Renseignements : Tél. 05.49.05.36.77 ou 06.71.90.21.80

Dimanche 31 janvier
Rando VTT

Organisé par l’ACTC
Inscriptions et départ de 8 à 9h30 de Champcornu
Tarifs : de 3 à 5 € et gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements auprès de Cycles Patrice GARCIN :
Tél. 05.49.25.51.78 - patrice.garcin4@wanadoo.fr

PETITES ANNONCES
CRÉCHOISES
Du 4 au 6 décembre
15ème Téléthon
Organisé par le Collectif Associatif Créchois
avec la participation de la Municipalité
Salle de l’Hélianthe

PROGRAMME :
Vendredi 4/12 à partir de 19h

Ouverture du Téléthon

En présence de Julie CHUPIN, championne paralympique de
Tir à l’Arc, marraine du Téléthon de La Crèche 2015
Vendredi 4/12 à 21h

Soirée Cabaret
Entrée gratuite

Samedi 5/12 toute la journée

Expositions, animations et activités sportives
Samedi 5/12 à 20h30

Soirée de clôture

Repas dansant sur réservation : 11 €
Dimanche 6/12 à 14h

Super Loto

 CCORD
A
Aide aux démarches administratives
sur rendez-vous
Tél. 06 89 74 51 88
accord.lacreche79@gmail.com

GCRMotoculture

Réparation toutes marques
Gilles COLLINEAU
Auto-entrepreneur
92 rue Albert Charrier - Boisragon
Tél. 06.24.47.35.74
gcrmotoculture@gmail.com
Devis gratuit sur demande

Réflexologie plantaire
Amma assis

Ouvert du lundi au samedi
De 8 à 20 h
Sur rendez-vous
Pascal SACRÉ
55 rue Albert Charrier
pascalsacre79@gmail.com
Tél. 05.49.05.37.85 - 06.17.47.65.93
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