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Le mois de mars a été à La
Crèche, le mois de la jeunesse.
Plantation de 200 arbres à
Buffevent par les élèves de
Boisragon, 2 000 élèves des écoles
de La Crèche, mais aussi de bien
d’autres Communes, présents à
l’Hélianthe pour les spectacles
musicaux des Jeunesses Musicales de France. Une
belle grande fête organisée par le Comité des fêtes
à l’occasion du carnaval - Signature de bourses
municipales au permis de conduire pour 4 jeunes
Créchois - 600 personnes présentes à l’Hélianthe
pour écouter les chansons engagées des élèves
de l’école François Airault - Sans oublier le côté
festif et sympathique du Père cent de nos lycéens
et enfin, la présentation officielle des travaux du
Conseil Municipal des Jeunes et de ses différentes
commissions. Ces jeunes Conseillers seront reçus
en mai prochain au Sénat pour les remercier de leur
engagement citoyen. Beau succès également des
représentations données par la SEP Théâtre, à la
salle Clouzot.
Mars a été aussi l’occasion d’inaugurer les travaux
d’installation du chauffage électrique dans les
salles et d’isolation extérieure du gymnase de
Chantoiseau. Après plus de 10 années d’attente
et de renvois de balles entre le Département,
le Syndicat Mixte à la Carte et la Commune, les
nouvelles Équipes du SMC et de la Municipalité
ont pu s’entendre pour réaliser ces travaux qui
permettent d’utiliser enfin ce gymnase pendant
l’hiver. Ces 200  000 € de travaux, portés par le

Syndicat,
généreront
un
remboursement
de 6 200 € par an, pendant 15 ans, pour
la Commune. Avec de la bonne volonté,
on peut toujours y arriver ! Grand merci à
Régis Billerot, Président, et aux membres du Comité
Syndical pour leur appui dans ce dossier.
Le 21 mars, le Conseil Municipal accueillait Christine
Levain, nouvelle Conseillère, et votait ses comptes
de résultats consolidés pour 2015. Au 31/12/2013,
le déficit global de nos comptes était de - 936  000 €,
au 31/12/2014, un excédent global de + 239  000 €
était constaté et au 31/12/2015, de nouveau, un
excédent de + 327 000 €, certes trop modeste. De
même, les budgets de 2016 ont été votés, ainsi
que l’augmentation des taux des impôts directs
de 2,5 %. Dans notre prochain bulletin de mai, je
reviendrai longuement sur les décisions financières
qui concernent cette année et sur les acquisitions et
travaux qui seront engagés. Sur le plan économique,
les travaux d’agrandissement de 3 800 m² du
bâtiment de la société ATILAC se poursuivent et
devraient déboucher sur de nouvelles embauches.
De même, la vente prochaine d’un terrain
communal à Miséré permettra la construction de
nouveaux locaux pour la société d’expertise et de
conseil CERFRANCE et certainement de nouveaux
emplois. Pour avril, vous retrouverez dans l’agenda
et sur Facebook Ville de La Crèche les nombreuses
manifestations prévues. Bonne lecture !

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Carnaval ensoleillé, enfants émerveillés !
Samedi 12 mars, salle de l’Hélianthe à La Crèche, petits et grands se sont
rassemblés pour le traditionnel carnaval. Une pêche à la ligne gratuite
permettait à tous les participants de repartir avec un cadeau pendant
qu’un atelier de gonflage de ballons accueillait les plus créatifs. Les
enfants ont également pu participer à la conception de masques et de décorations
pour habiller «Monsieur Carnaval» avant d’aller déambuler tous ensemble dans les rues de
La Crèche au son de la sono installée dans la nouvelle
4L du Comité des fêtes. Au retour de cette cavalcade,
les enfants émerveillés, ont assisté, de loin évidemment,
à l’embrasement de «Monsieur Carnaval». Et c’est avec
leurs parents ou grands-parents, que le jeune public
a continué à rire et à sourire en compagnie de Jeff le
magicien qui a brillamment animé la fin d’après-midi.
Toute cette journée était organisée et offerte par le
Comité des fêtes « La Crèche en Folie » dont les bénévoles
ravis par ce succès ont, tout au long de la journée, servi
crêpes et boissons.

Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr/Votre mairie/La vie municipale/Revues municipales ou sur Facebook : Ville de la Crèche

LA VIE MUNICIPALE

Délibérations du Conseil Municipal du 21 mars 2016

- Remplacement d’un Conseiller Municipal démissionnaire : installation de Christine Levain
- Subventions 2016 aux associations sportives, culturelles et à caractère social Créchoises
- Vote des comptes administratifs 2015 et affectation des résultats
- Budget primitif 2016 : vote des budgets annexes de la salle de l’Hélianthe, des salles municipales,
du cinéma et du budget général.
Situation budgétaire consolidée 2015

Liste «Citoyens, plus
proches de vous»
Nouvelle Conseillère
Municipale

Christine LEVAIN
62 ans,
commerçante
indépendante à la
retraite depuis 1 an.
Habite à Tressauves
Les comptes rendus et procès verbaux
des précédents Conseils Municipaux sont
consultables sur le site internet :
www.ville-lacreche.fr, rubrique «Conseils
municipaux» (à gauche sur la page d’accueil)

Subvention attribuée
SIEDS : 8904 € pour l’installation d’une
borne électrique devant la Gare

Prochain Conseil municipal :
Jeudi 28 avril 2016 - 20 h 30

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Liste «Citoyens, plus proches de vous»

Liste «Un cœur pour La Crèche»

Comment perdre 33786 €
En délaissant la voirie! En ne réalisant pas
les 300 000 € de travaux nécessaires chaque
année, la Commune n’a pas pu percevoir la
totalité du fonds de concours (subvention)
que la Communauté de communes lui verse
annuellement pour la voirie. Et le Maire se
targue de ne faire que les investissements
accompagnés de grosses subventions :
Encore raté...Pour information, ces 33786
€ correspondent à l’équivalent de 1,5% du
montant de nos impôts.
Boisragon attendra encore pour ses travaux et
enrage.
Thermographie des habitations
Après plusieurs années de partenariat avec
le CRER pour sensibiliser les Créchois à la
réhabilitation énergétique de leur maison,
réjouissons-nous de la poursuite de cette
coopération, à laquelle s’est jointe une
entreprise créchoise de drones pour assurer des
diagnostics individuels. Une vraie orientation
de l’agenda 21 que nous soutenons.
Mais le respect des habitants et des données
est essentiel : la participation active des
propriétaires créchois est nécessaire afin de
respecter le droit à l’image et surtout de les
inciter à réaliser des travaux.
Réservation de salles
Pourquoi M le Maire est-il si directif envers
certaines associations ? Pourquoi toujours
user de son « pouvoir » ? Pourquoi ne peutil jamais avoir un peu d’indulgence, de
compréhension, d’humanité ? Pourquoi, par
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politesse, ne pas prévenir l’association avant
de supprimer sa réservation de salle ?
Conseil reporté
Prévu initialement le 14 mars, reporté au 24,
le Conseil a eu lieu le 21 mars. Trop tard, pour
nous, pour vous informer de nos réflexions
sur le budget de M le Maire (envoi de cet
article pour le 20 mars minuit). Nul doute,
par contre, que vous aurez la version de M
le Maire dans ce numéro. Rendez-vous pour
notre analyse dans le Mensuel de mai.
Breloux La Crèche & Chavagné :
Précurseurs
Deux communes qui , il y a 50 ans, ont ouvert
la voie. Aujourd’hui, on remarque, de plus en
plus, la fusion de communes pour des raisons
d’économie. La municipalité vient de se
réveiller pour fêter les noces d’or.
Plouf
Le Maire nous annonce la nouvelle piscine
intercommunale. Enfin nos scolaires et les
sportifs auront un équipement central et bien
adapté. Mais derrière cette annonce, on se
garde bien d’évoquer la fermeture de celle de
La Crèche. Que feront les jeunes Créchois en
été? La piscine doit-elle redevenir communale
comme celle de Pamproux ?

«Bonjour les Crèchois !
Après 20 mois d’absence de délégué au
conseil municipal, je me présente : Christine
LEVAIN, 4eme de la liste, retraitée, sans parti
politique, sans religion, sans clan et sans trahir
ses convictions! Electron libre, ouvert à tout, à
toutes et tous, il n’y a personne pour bâillonner
ma conscience. ;Election 2014 : 1er tour : 450
voix : 15,35 % ;2eme tour : 257 voix : 8,39 %
... ne donnant qu’un siège au conseil municipal
! Mr ARNAUD a gaspillé nos chances d’en
avoir plus... n’écoutant que sa haine, sa jalousie
vis à vis de ses concurrents, il a critiqué, sur ses
derniers tracts, leur profession et pire encore :
«ils ne sont intéressés que pour «gonfler» leur
retraite». Mon désaccord m’a valu son mépris
et la longue attente de sa démission sachant
que les deux suivants n’assumeraient pas
non plus...ARNAUD, PINEAU, PELLERIN
: aucun respect pour quiconque, fuyant sans
laisser d’adresse, ils se sont empressés de se
rayer de la liste électorale peu de temps après
leur départ via internet, ARNAUD a laissé
«la chaise vide» pendant 14 mois puis sous la
pression du Trib A, a déclaré forfait (excuses
hypocrites dans la presse).Je remercie Mr
le Maire et ses collaborateurs d’avoir fait le
nécessaire sans lâcher prise.Je tiens à remercier
A votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle, également les Crèchois qui ont voté pour cette
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val
liste. Des idées à proposer à la majorité. Je
reste à votre disposition pour vous écouter en
toute discrétion. Merci de votre confiance! Bte
aux lettres de la mairie sous enveloppe à mon
nom. A bientôt ! «

LA VIE CRÉCHOISE
ZOOM SUR... 
Les travaux d’amélioration thermique du gymnase
de Chantoiseau
Depuis peu, le gymnase de Chantoiseau, rue de Barilleau, peut enfin offrir un confort thermique à ses
utilisateurs, tout en optimisant sa consommation énergétique. Des travaux conséquents ont en effet été réalisés,
à l’initiative du Syndicat Mixte à la Carte (SMC) du Haut-Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine, en partenariat avec la Commune. Le
bâtiment a ainsi été réhabilité à plusieurs niveaux. La partie électrique, le chauffage et la ventilation ont été perfectionnés,
avec notamment la mise en place d’un extracteur d’air, de radiants infrarouges et un passage en tarif jaune. Un système
de gestion à distance permet en outre le pilotage à distance du chauffage, directement depuis les bureaux du SMC. Une
isolation spéciale par l’extérieur augmente le confort des occupants et diminue les besoins en chauffage. Des menuiseries
ont également été remplacées. Le nettoyage des locaux en interne, accompagné de l’acquisition d’une auto-laveuse, se
poursuit, à la satisfaction des utilisateurs de la salle. Les travaux, d’un montant global de 202 556 € TTC, ont été financés
par l’État, pour 30 000 €, le Fonds Régional d’Intervention Locale (FRIL), pour 20 000 €, le fonds parlementaire, à hauteur
de 5 000 € et le SMC. « Les utilisateurs attendaient depuis plus de 10 ans que la salle soit
chauffée ! Une nouvelle vie, avec de nouveaux créneaux d’utilisation, notamment en hiver,
démarre pour le gymnase» a déclaré le Maire, Philippe Mathis. L’inauguration des travaux s’est
déroulée mardi 15 mars, en présence de Didier Doré, Secrétaire général de la Préfecture,
Mathieu Havsali, Assistant parlementaire de la Députée Delphine Batho, Régis Billerot et Noël
Morichon, respectivement Président et Directeur du SMC, des élus du SMC et du Conseil
Municipal. Une étude sur la faisabilité d’un nouveau dojo de 180 m², en complément des salles
actuelles, est en cours de réalisation.

Subventions 2016 aux associations à caractère social
- Amicale Créchoise des donneurs de sang bénévoles > 350 €
- Rout’ avec toit					
> 300 €
- Secours catholique				
> 300 €
- Les amis des fauvettes				
> 2000 €
- Aide en Créchois				
> 2250 €
- ACCORD					
> 250 €
- Tom Pouce					
> 600 €
- Restos du Cœur 				
> 500 €
- Cherveux Agility				
> 500 €
- Secours Populaire				
> 100 €
- Amis de l’hopital				
> 140 €
- UDAF						
> 200 €
					
TOTAL : 7490 €
Eclairage du stade Groussard
Pour remédier à la vétusté de l’éclairage
du petit terrain d’entraînement de
football, la Municipalité a fait procéder
à son remplacement. Ont été installés
2 mâts centraux de 16 m de hauteur qui
soutiennent les projecteurs, permettant
à la fois un éclairage plus performant du
terrain, mais aussi
de la piste située à
proximité.
Cet
investissement
d’un
montant
de
17 108 € a été réalisé
par l’entreprise Eiffage
Energie de François.

La Ville recrute 4 jeunes saisonniers

Pour l’équipe «espaces verts» des Services techniques
municipaux, 4 étudiants et/ou lycéens (+ 18 ans) pour des
emplois d’été (juillet et août). Les jeunes
recrutés travailleront 3 ou 4 semaines pendant
cette période. Les candidatures (CV + lettre
de motivation) sont à adresser en Mairie, 97
av. de Paris, 79260 LA CRÈCHE, au plus tard
le 13 mai 2016. Pour tout renseignement,
veuillez contacter Madame Tatiana LEON,
Responsable du Service Ressources humaines
(Tél: 05 49 25 50 54).

Réunions de quartiers

Venez à la rencontre des élus dans
votre quartier : informations et projets
> Salle de Boisragon : mardi 31 mai à 20 h
> Salle des Halles : lundi 6 juin à 20 h
> Salle de Chavagné : mardi 14 juin à 20 h
> Salle de Champcornu : vendredi 24 juin à 20 h
A noter dans votre agenda !

INFO TRAVAUX

> Espaces verts
• Tonte, taille, nettoyage de massifs, désherbage.
> Voirie
• Maintenance annuelle de l’éclairage public et
dépose d’un
candélabre avenue de Paris par
l’entreprise Séolis.
• Balayage des voies communales
> Bâtiments
Cimetière communal :
• Mise en accessibilité de l’escalier
• Opérations d’exhumations liées à la reprise du
terrain communal par l’entreprise de pompes
funèbres Gagnaire.

Passage à la télévision
Haute Définition le 5 avril

Le passage à la TNT HD permettra aux téléspectateurs
de bénéficier d’une meilleure qualité d’image car la
totalité des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT
sera alors diffusée en HD. Pensez à vérifier chacun
de vos postes reliés à une antenne râteau. Des tests
simples de diagnostic sont disponibles sur le site : www.
recevoirlatnt.fr.
À partir du 5 avril, tous les foyers recevant la TNT devront
procéder à une recherche des chaînes.
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LA VIE CRÉCHOISE
En bref et en images !
Samedi 20 février : assemblée
générale FNATH
Joël Chassac, Président de
l’association des accidentés de la
vie du secteur de Saint-Maixentl’École, a évoqué les projets 2016.
Le
Président
Départemental
Bernard Boissinot, en présence du
Maire, a quant à lui dressé un bilan
des activités et interventions de la Fédération Nationale.
Dimanche 6 mars : finale
du Roller Créchois
La finale Kid Roller, Teen
Roller et le championnat
Régional Indoor Course
ont rassemblé 125 coureurs
âgés de 5 à 63 ans, qui se
sont affrontés lors de courses disputées toujours dans
un très bon esprit. Les clubs de Melle, Montendre, LaFaute-sur-Mer, Niort, Cozes et Limoges étaient présents.
L’équipe Poitou-Charentes, évoluant au niveau national et
international, ont également concouru.
Mercredi 9 mars : de la bonne humeur pour le Père-cent
D’étranges créatures avaient investi les feux tricolores et
ronds-points de la Ville, à l’occasion du Père-Cent. Ces
lycéens en classe de terminale ont perpétué la tradition
en se déguisant et en distribuant aux automobilistes des
bonbons contre « Une petite pièce pour le Père-Cent »,
100 jours avant le début des
épreuves du baccalauréat.
La plupart avaient passé la
nuit sur place afin d’être les
premiers aux emplacements
stratégiques de circulation.
Bon courage pour les révisions
et plein succès pour le bac !

Lundi 29 février : inauguration du salon Isabelle M
Le salon de coiffure Isabelle M
a été entièrement réaménagé
et redécoré, dans une ambiance
cosy, propice au bien-être des
clients. Les travaux effectués ont
également permis une mise aux
normes d’accessibilité.
Lundi 7 mars : assemblée générale UCCAPL
L’UCCAPL, Union des commerçants, artisans et professions
libérales de La Crèche a élu sa nouvelle présidente :
Florence Métayer, artisan fleuriste de la boutique « Poésie
de fleurs», avenue de Paris. Elle succède ainsi à François
Marsault, artisan peintre créchois, qui a tenu la présidence
de l’union commerçante depuis sa création en février 2015.
L’association compte aujourd’hui
35
membres
très
actifs
et engagés dans l’action
économique locale. Nous leur
souhaitons cette année encore
une belle réussite dans leurs
divers projets !
Dimanche 13 mars : ruralité et savoirfaire talentueux !
Le marché en fête a mis à l’honneur le
fromage de chèvre, produit phare de
notre département. Les GAEC Saboureau
et Plaine de Foumard représentaient
la filière caprine en valorisant l’activité
conventionnelle et celle issue de
l’agriculture biologique. Tout ceci sous
le regard bienveillant de deux chèvres
« Capucine » et « Fauvette », qui ont
attendri les visiteurs ! Tout au long de la
journée, une expo-conférence en salle
des halles expliquait l’impact du travail
paysan sur le paysage rural des pays de
l’ex-bloc de l’Est.

Samedi 19 mars : cérémonie commémorative
Organisée par la FNACA et la Municipalité, la cérémonie en hommage aux morts pour la
France durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie a rassemblé une
cinquantaine de personnes devant le monument aux morts, pour une lecture de textes,
des dépôts de gerbes et un moment de recueillement. L’assemblée s’est ensuite retrouvée
autour de la stèle au rond-point du 19 mars 1962 (à l’entrée de la commune) pour un
nouveau dépôt de gerbes et une ultime lecture de l’ordre n°11 du jour du Général Ailleret
proclamant le cessez-le feu.

Le Carnet

Naissances
21 février : Noah FREJOU
10 mars : Jules VIEN
13 mars : Loïs HELSMOORTEL
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Décès
2 mars : Albert NEAU
3 mars : Pierre BOIRON
8 mars : Eric CAILLÉ
9 mars : Didier BRÈQUE
11 mars : Louisette PAVAILLON
12 mars : Bernard DUPUY
14 mars : Bernard RABY
16 mars : Bernard TOULOUPPE

LA VIE CRÉCHOISE
200 mètres de haies plantés par le Tour Poitou-Charentes et la Municipalité
Mercredi 2 mars, 23 élèves de la classe de CE1-CE2 de l’école de Boisragon, accompagnés de leur
directrice, Cécile Piégu et de parents d’élèves, se sont retrouvés route de Buffevent pour une plantation
de haies. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de la Municipalité avec l’association du
Tour cycliste Poitou-Charentes et ses engagements en matière de développement durable. Les plants
ont été fournis par l’association Prom’Haies Poitou-Charentes. Alain Jaffrennou, chargé des actions de
développement durable au TPC, a expliqué la démarche aux enfants et enseignants : « Malgré nos
efforts de tri sélectif et de nettoyage durant la course, nous savons que nos actions ne sont pas neutres
pour la planète. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons compenser cet impact par des plantations
dans 8 communes de la Région ». Ravis, les élèves ont ainsi planté de nombreux arbustes après avoir
praliné les racines pour favoriser la reprise. Ils ont également appris l’utilité d’une haie qui favorise la
rétention des eaux de surface en bordure de talus, constitue un brise-vent et représente une action de
génie écologique pour améliorer la biodiversité. Cette plantation s’inscrit dans la démarche d’Agenda
21 de la Ville. Le Maire a salué l’implication du service des espaces verts de la Commune et souligné
l’importance de l’éducation citoyenne des élèves. Philippe Mathis était accompagné
par Bruno Lepoivre, Adjoint chargé de l’Urbanisme, du Développement Durable, du
Cadre de Vie et de l’Agriculture et Michel Girard, Adjoint chargé des Sports et de
la Sécurité. Cent plants de haies ou d’arbustes, composés d’amandiers, de cerisiers
de Sainte-Lucie, d’érables champêtres ou de pruniers domestiques,
ont été financés par le Tour Poitou-Charentes. Une centaine d’autres
plants a été rajoutée par la Commune à cette occasion, portant ainsi à
560 le nombre d’arbres plantés en deux ans.

Une seconde vie pour l’ancienne 4L des pompiers

Bourses au permis de conduire

Sympathique
manifestation
samedi 20
février à la Mairie
en présence
de Philippe
Mathis, Maire,
de son équipe
municipale,
du Comité
des Fêtes et
de Fabienne
R e n a u d e t
représentant
l’UCCAPL.
C’est à l’occasion de ce rendez-vous qu’Annie Joseph,
Présidente du Comité des Fêtes «La Crèche en Folie», a reçu
les clés de l’ancien véhicule des pompiers. Cette belle 4L rouge
de 1987, une fois customisée, parcourra les routes de La Crèche
et de ses villages afin d’informer les Créchois des nombreuses
animations proposées par l’association.
Ce fut également l’occasion pour Philippe Mathis et Gilles
Bureau du Colombier, Conseiller Municipal délégué à la vie
associative, de renouveler leurs remerciements au Comité des
Fêtes et à l’UCCAPL et de saluer leur engagement permanent,
leur présence et leur implication au quotidien au sein de notre
Commune, aboutissement d’un travail conséquent de leur part.

La Commune a décidé de reconduire la bourse municipale
au permis de conduire. Ainsi, 4 jeunes Créchois aux revenus
modestes, après présentation de leur dossier et audition devant
un jury, ont pu bénéficier d’une aide de 800 € chacun pour financer
leur permis de conduire. En contrepartie de cette subvention
municipale, chacun devra travailler 55 heures dans un des services
de la Commune. Samedi 27 février, Philippe Mathis, Maire a signé
en présence de Gaël Joseph, Conseiller municipal délégué à la
jeunesse et des membres du jury «bourse au permis», la charte
d’engagement entre la Ville et les bénéficiaires. Plein succès
pour l’obtention du
permis de conduire
à Ophélie Lafaye,
Prescillia Papougnot,
Benoît
Rousseau,
Océane
Simonnet
et merci aux 3 autoécoles
Créchoises
de s’associer à cette
opération.

Fête de la Musique 2016 :
appel à candidatures

Dans le cadre de l’organisation de la Fête de la Musique,
samedi 25 juin, la Commune recherche des groupes,
musiciens, chanteurs, pour mettre en place une
programmation locale et festive.
Merci d’envoyer vos maquettes à Gilles Bureau Du
Colombier, Conseiller Municipal délégué à la Vie associative,
par mail : gbureauducolombier@ville-lacreche.fr

Des chansons engagées à l’honneur pour
l’école F. Airault

Vendredi 18 mars, l’école élémentaire François Airault organisait
sa chorale annuelle dans la salle de l’Hélianthe. Les 226 élèves du
centre bourg présentaient leur travail de plusieurs mois sous la
direction de Catherine Hecquard. Cette année le thème retenu
était les chansons engagées et la solidarité. Devant une salle
une nouvelle fois comble et conquise et sous les yeux de Mme
Christel Boulineau, Inspectrice de circonscription représentant
M. le Directeur des Services Académiques de l’Education
Nationale et du Maire de la Commune, Philippe Mathis, les
chansons de Perret, Goldmann, Polnareff ou encore Vian se
sont succédées. Un grand
bravo à la directrice,
aux enseignants et à
Catherine Hecquard pour
cette soirée annuelle à
grand succès, une réussite
à laquelle nous associons
l’équipe technique de
l’Hélianthe.
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LA VIE CRÉCHOISE
2 0 0 0 é l è v e s Le recensement
rassemblés par les p a r i n t e r n e t
JMF
plébiscité par les
Mardi 8 mars, la salle de
Créchois
l’Hélianthe a accueilli près
de 300 élèves de cycle 3 (de
CE1 à CM2) pour la première
représentation organisée par
les Jeunesses Musicales de
France (JMF). Ainsi, 9 écoles du
territoire de la Communauté
de communes ont assisté au spectacle musical « Ondes et
lyres » : les 2 musiciens, de stature internationale, nominés
aux Victoires de la Musique, ont entraîné le jeune public dans
un monde de sons inouïs, de la harpe aux ondes Martenot.
Maguy Masson, Présidente de l’association départementale
Niort-Deux-Sèvres des JMF commente : « Seulement une
dizaine de personnes au monde savent jouer des ondes
Martenot ! ». Les 21 et 22 mars, plus de 800 enfants de
maternelle ont assisté au spectacle « Tapis volants ». L’édition
2016 se clôturera le 13 mai par « Le merveilleux voyage de
Nils Holgersson » pour un public de cycle 3. « L’objectif des
JMF est de faire découvrir la musique et la culture aux enfants
des milieux ruraux. Ces concerts pédagogiques sont soutenus
financièrement par le Conseil Départemental » explique
Annie Marchais, Présidente de la délégation Créchoise des
JMF depuis 20 ans. La manifestation accueille chaque année
près de 2000 enfants sur la Commune.

Les résultats officiels
du recensement de la
population, clos depuis
le 20 février, seront connus à la fin de l’année 2016. Lundi
14 mars, la Municipalité a souhaité remercier les 12 agents
recenseurs pour leur implication dans leur mission, au cours
d’une cérémonie. Les résultats provisoires montreraient
une augmentation de la population totale de 122 habitants
en 5 ans, soit + 2,17 %. Ainsi, serions-nous, sous réserve
de confirmation, 5742 habitants à La Crèche. Le nombre
de logements, 2566 au total, aurait, quant à lui, augmenté
de plus de 5,5 %, soit 138 logements depuis 2011. « Même
si le rythme d’accroissement des logements se poursuit, la
composition familiale tend à diminuer. Cela s’expliquerait
par une hausse des familles monoparentales, de personnes
seules et d’étudiants qui ont quitté le domicile familial »
précise le Maire, Philippe Mathis. La moitié des déclarations
a été effectuée par internet. Muriel Massonnet, superviseur
de l’INSEE, a souligné ce « très bon taux réalisé par la
Commune », sachant que l’INSEE préconisait 18 %. La
cérémonie s’est déroulée en présence de Michel Girard,
Roselyne Gautier, adjoints au Maire, Laurent George,
Directeur Général des Services, et Stéphanie Delaumone,
Coordinatrice communale du recensement.

Les réflexes de sécurité au quotidien expliqués par la Gendarmerie Nationale

La réunion, organisée par la Communauté de Brigades (COB) de Gendarmerie Nationale de SaintMaixent- l’École, a remporté un franc succès, mercredi 9 mars, à la salle de Champcornu. Devant
un public très réceptif, le lieutenant Dominique Lascombes et son adjointe, l’adjudant-chef Patricia
Trimolet, ont délivré ou rappelé de précieux conseils, le plus souvent de bon sens, à la population.
Plusieurs thèmes ont été abordés après une présentation de la Gendarmerie Nationale : la nouvelle
carte professionnelle, les atteintes aux biens, les arnaques, … « Les cambriolages sont le fléau
d’aujourd’hui. Ils sont la priorité de la Gendarmerie ! » commente le commandant de Brigades. En
présence de Michel Girard, Adjoint au Maire chargé de la Sécurité, et de Claudy Ferret, Brigadier Chef
Principal de la Police Municipale, Philippe Mathis, Maire, a rappelé l’état d’urgence décrété au niveau
national et la présence constante de la Gendarmerie de Saint-Maixent-l’École sur la Commune, de jour comme de nuit, mais
aussi celle du peloton autoroutier. Cette réunion d’information s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Le CRER informe

Depuis 2001, le Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) appartient au réseau
des Espaces Info Énergie dont l’objet est d’informer et de conseiller les particuliers sur
les économies d’énergie, les aides financières… Ce service, soutenu par l’ADEME et la
Région Poitou-Charentes est gratuit, neutre, indépendant et objectif.
Dans le cadre de son Espace Info Energie, le Centre Régional des Energies Renouvelables,
installé zone de Baussais à La Crèche, informait samedi 26 février, les propriétaires
intéressés sur les aides financières possibles liées aux travaux d’économies d’énergie
dans les locaux d’habitation. Bruno Lepoivre adjoint au Maire chargé de l’urbanisme et
du développement durable participait à cette réunion animée par Jean Laboudigue, technicien du CRER.
Plusieurs types de travaux peuvent être concernés par des aides financières, à condition d’être réalisés par des
professionnels certifiés « Reconnu Garant Environnement » (RGE) : l’isolation de la maison , le système de chauffage,
le système de production d’eau chaude. De nombreux arguments peuvent pousser à réaliser de tels travaux : faire
diminuer la facture d’énergie, avoir un logement plus confortable, augmenter la valeur immobilière du bien, ou encore
limiter son impact environnemental. Les aides financières, soumises à certaines conditions, sont multiples : le Crédit
d’Impôt Transition Énergétique (CITE), l’éco-prêt à taux zéro, les programmes «Habiter mieux»
de l’ANAH, les aides des fournisseurs d’énergie, des aides locales. De la première fenêtre
changée jusqu’au projet de rénovation le plus complexe, des aides peuvent être sollicitées.
L’Espace Info Energie du CRER conseille et accompagne les projets gratuitement.
Renseignements au 05 49 08 24 24 – www.crer.info – Facebook : « CRER - Centre Régional
des Energies Renouvelables »
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INTERCOMMUNALITÉ
Visite du groupe Schenker

Dans le cadre des visites des entreprises du territoire du Haut Val de
Sèvre, le service du développement économique de la Communauté
de Communes s’est rendu vendredi 4 Mars, à La Crèche, sur la Z.
A. Champs Albert pour rencontrer l’équipe du Groupe Schenker.
Jocelyn Crespin, Directeur d’agence, accueillait pour l’occasion
Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes et
Philippe Mathis, 1er Vice-Président chargé du Développement
Économique ainsi que les collaborateurs du service. Le groupe
Schenker propose à ses clients une gamme de produits logistique. Il
réalise chaque année, un chiffre d’affaires de 20 Milliards € avec ses
95 700 salariés, employés dans les 2000 agences présentes dans 140
pays. En France, le groupe qui se développe régulièrement emploie
6000 collaborateurs. À La Crèche, l’agence Schenker installée sur
ce nouveau site depuis 4 ans, utilise un bâtiment de 5850 m² qui
comprend 75 portes et 750 m² de bureaux. Cette agence locale livre
chaque jour plus de 1000 clients et traite 200 tonnes de frêt. Elle
réalise un chiffre d’affaires annuel de 18 M€ en progression. De 75
salariés en 2011, l’effectif progresse chaque année avec 5 nouvelles
embauches et aujourd’hui 95 personnes travaillent sur le site de
Champs Albert. L’occasion pour les élus d’échanger avec Jocelyn
Crespin et ses collaborateurs sur le fonctionnement de l’entreprise
et ses perspectives de développement.

L’ h ô t e l d ’ e n t r e p r i s e s s u r l ’ e s p a c e
économique d’Atlansèvre

Un nouveau bâtiment en construction

Depuis début 2015, la société de Pierre Jean Martin qui avait
construit un bâtiment de 1200 m² proposait à la location 11
cellules de 75 m² à 207 m² sur la zone Atlansèvre, territoire
de François. Aujourd’hui la société construit un nouveau
bâtiment attenant à celui existant. Après finition, la surface
totale proposée à la location sera de 2300 m².

Programme des vacances au Rapido

Le foyer ados, le Rapido, à Champcornu,
sera ouvert tous les jours durant les
vacances scolaires, du 11 au 22 avril. Au
programme : jeux de société, tournois
sportifs, Wii Sport, bracelets brésiliens...
- Jeudi 14 avril : soirée «sandwich américain»
- Jeudi 21 avril : soirée «pizza» - de 19 h à 22 h
L’accès au foyer est gratuit, pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 13 h à 18 h ;
jeudi, de 13 h à 22 h.
Renseignements : Yohan Pouponnot, Directeur du foyer.
Tél. : 06 47 24 97 41.

L’hôtel d’entreprises implanté sur la Commune de La
Crèche et plus précisément sur la Z. A. de Baussais
accueille 4 entreprises. Cet équipement, géré et construit
par la Communauté de Communes, plus connu sous la
dénomination d’atelier relais, a été mis en service fin 2013.
Ces locaux sont dédiés à des entreprises, des porteurs de
projets, pour leur permettre de commencer leur activité sans
avoir à supporter la charge d’un investissement immobilier
trop important. En effet, ces locaux d’activité sont proposés
à un loyer modéré sur une durée de 3 ans. Passées ces trois
années, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
accompagne les entreprises vers une installation durable sur
le pôle Atlansèvre.
L’hôtel d’entreprises est composé de 4 locaux d’une superficie
de 245 m² chacun comprenant une surface de bureau et
un vaste atelier. Aujourd’hui, cet équipement accueille :
Fradin Bretton (électricité industrielle et tertiaire), Ad’Hoc
(menuiserie), ID-VERT (collecte et destruction de documents
confidentiels), Thaïs
Rénovation (vente
et pose de produits
pour l’amélioration de
l’habitat).
Il s’agit pour la
Communauté de
Communes d’apporter
des solutions à des
entreprises en devenir,
avec l’espoir qu’elles
se développeront
ensuite durablement
sur le pôle Atlansèvre.

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
		

Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre

Ouverture : mardi-jeudi-vendredi 15h-18h30 & mercredi 14h-18h30
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AGENDA DE LA VILLE
Samedi 2 & dimanche 3 avril

Dimanche 10 avril

Hip-hop, classique, street jazz
Organisé par l’association K’Danse
Salle de danse de Champcornu
Renseignements : 06 38 38 52 08

Équestre, cycliste, pédestre
Organisée par l’association Rocs Family
Accueil à partir de 8 h 30
Centre équestre Equi’Rocs
Renseignements : 07 70 57 16 13
Email : rocsfamily@gmail.com

Stage de danse

Rando des Rocs

Dimanche 3 avril

Salon de la Vente à Domicile
Indépendante

Dimanche 17 avril
Bal des Aînés

Organisé par la Municipalité
Salle des Halles
Toute la journée

Organisé par le club des Aînés ruraux
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 05 49 25 52 79

Mardi 5 avril

Dimanche 24 avril

À 19 h
Grande salle de Champcornu
Entrée libre

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation
Monument aux Morts
À 11 h

Cérémonie commémorative

Auditions de l’École de Musique

Jeudi 7 avril

Conférence : «Le monde mystérieux
des fleurs»
CONFÉRENCE
Animée par Lucienne Chalet
Organisée par la Municipalité
À 20 h 30
Salle Henri Georges Clouzot
Entrée : 2 €

Vendredi 8 avril
Loto

Organisé par la SEP Tennis de table
À 19 h
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 06 21 30 69 24

Le monde mystérieux
des FLEURS
«Un cheminement de découvertes,
surprenantes et intimes, dans le monde des fleurs»

Animée par Lucienne CHALET

Jeudi 7 avril 2016
À 20 h 30
Salle Henri-Georges Clouzot
Entrée : 2 €

RENSEIGNEMENTS :

05 49 25 50 54
www.ville-lacreche.fr -

Ville de La Crèche

Samedi 9 avril

Journée de rencontre et souvenirs

Organisée par l’Amicale des Ardennais en Deux-Sèvres
Repas au restaurant Les Pyramides : 25 € / pers.
Renseignements et inscriptions : Michel Vaudois
Tél. : 05 49 25 00 44

Samedi 9 avril
Loto

Organisée par l’amicale des Secouristes Créchois
À 19 h
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 05 49 05 35 19

BERTRAND TAXIS
Bertrand Taxis succède aux Taxis Mahu. La
société assure les transports toute distance
avec un véhicule adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Tél. : 07 63 92 08 10 / 06 78 56 89 60
Email : bertrandtaxis@gmail.com

Samedi 30 avril
Fête du jardin

Animations pour tous, kermesse d’antan
Organisée par l’association Aide en Créchois
Jardin d’insertion du Coteau de Breloux
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Renseignements : 05 49 75 50 96
Email : lecoteaubreloux@wanadoo.fr

Samedi 30 avril & dimanche 1er mai

Exposition : «Exode des Ardennais au début
de la 2nde Guerre Mondiale»
Organisée par l’Amicale des Ardennais en Deux-Sèvres
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 06 38 38 52 08

Samedi 30 avril

Marché de printemps de Boisragon
Organisée par l’APE de Boisragon
Vente de plants et fleurs, jeux
École de Boisragon
À 15 h

Samedi 11 juin

Concours de pêche «Quiver-tip»

Organisée par l’AAPPMA La Gaule Créchoise
Rendez-vous à 8 h aux tables de Ruffigny
Engagement : 15 €/pers. (repas compris)
Renseignements : 05 49 06 57 15

REFLEXOLOGUE
Source de bien-être et d’équilibre, la réflexologie
plantaire permet de localiser les tensions du corps
et autres dysfonctionnements, puis de les faire
disparaître. Carte cadeau
Pascal SACRÉ - 55 rue A. Charrier - Boisragon
79260 LA CRÈCHE
Tél. : 05 49 05 37 85 / 06 17 47 65 93
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