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Décembre, comme tous les mois 
de l’année 2016 a connu de 
nombreuses animations. Tout 

d’abord, la pleine réussite du 16ème 
Téléthon Créchois. Depuis des mois, une 
trentaine d’associations locales préparait 
avec le Collectif Créchois ce grand 
rendez-vous pour trouver des fonds afin 

de lutter contre ces terribles maladies, venir en aide aux 
malades, à leurs familles et aider la recherche. Pari réussi 
pour les organisateurs Michel Anceret, Serge Fournols, 
les nombreux bénévoles et les centaines de participants : 
plus de 18 000 € collectés et reversés au Téléthon ! Grande 
réussite aussi pour la Corrida de Noël du Spiridon Créchois 
qui a rassemblé plus de 1160 participants à l’occasion de 
son 40ème anniversaire. Beau succès également pour le 
marché de Noël organisé par la Municipalité, le comité des 
fêtes et l’Union des commerçants. Il a été fréquenté par 
près d’un millier de visiteurs. À travers ces 3 événements 
de décembre, la Municipalité souhaite remercier les 96 
associations locales qui font bouger notre Ville tout au long 
de l’année. Tout cela n’est possible qu’avec la participation 
active de plus de 2 000 membres bénévoles qui œuvrent 
sans compter pour la réussite des manifestations locales. 
Bravo à eux tous et grand merci pour l’image positive 
qu’ils donnent de leurs associations et de la vie locale 
Créchoise. 2016 a été l’année de la vie associative et 
notre Municipalité a été à ses côtés par l’attribution de 
subventions, le prêt et l’installation de matériel, la mise à 
disposition d’agents municipaux, de salles et du minibus 
publicitaire. Réussite aussi du forum des associations 
qui est aussi la vitrine de leurs activités. 2016 a été aussi 
l’année de la mise en service de nouveaux équipements : 
l’extension de l’Hôtel de Ville et la résidence du Bourdet 
qui accueille des personnes âgées ou handicapées.  

En 2017, bien entendu, le dynamisme de cette vie 
associative se poursuivra, mais ce sera aussi l’année 
de la Sèvre Niortaise. De nombreuses animations 
seront prévues dans ce cadre tout au long de l’année.  
En janvier, les travaux de réaménagement de la 
rue des Diligences et du rond-point de Rocan 
débuteront. Sera terminée au stade l’installation du 
nouveau club house pour l’Union Sportive Créchoise.  
Sur le plan économique, la zone Atlansèvre se 
densifie avec l’arrivée du cabinet Témis Architectes 
dans un nouveau bâtiment, mais aussi l’installation 
de l’agence de communication 3008, sans oublier 
l’entreprise d’électricité générale Amelec. Près de 
25 emplois nouveaux ! Et 2017 devrait nous apporter 
quelques bonnes nouvelles dans le développement 
de nos entreprises et donc... la création d’emplois.  
2017, au niveau de la Communauté de Communes, sera 
le début du projet de construction d’un centre aquatique 
intercommunal. Ce sera aussi, suite au vote du budget 
communautaire du 21 décembre, la baisse légère de 5 % 
de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
La nouvelle périodicité de collecte, la diminution du 
volume collecté mais aussi la plus grande valorisation 
des déchets recyclables commencent à porter leurs 
fruits. Quant aux travaux d’assainissement entrepris, ils se 
poursuivront cette année : interconnexion de nos 2 stations 
d’épuration et réfection de réseaux dans le centre-bourg.  
En 2017, le quotidien de nos concitoyens ne sera pas 
oublié ! Au moyen du bulletin mensuel, du nouveau 
site internet, mais aussi de la page Facebook Ville 
de La Crèche et de l’agenda, vous pourrez vous tenir 
informé des réalisations, des projets et de la vie locale.  
Excellente année 2017 à chacun d’entre 
vous et à notre belle Commune !  
  Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Belle fréquentation au marché de Noël
Vendredi 16 décembre, le traditionnel marché de Noël semi-nocturne, 
organisé conjointement par la Municipalité, le Comité des fêtes «La 
Crèche en Folie» et l’Union Créchoise des commerçants, artisans et 
professions libérales (UCCAPL), s’est déroulé sur le parvis et sous les 
Halles de 17  à 23 h. Les enfants ont pu dès 18 h déguster chocolats 
chauds et viennoiseries en attendant l’arrivée tant espérée du Père Noël sur un side-car 
précédé par la troupe surprenante des géants Come Sua. Ces derniers ont apporté 
beaucoup de chaleur avec leurs percussions à sonorité brésilienne. Chaque enfant 
a pu ensuite profiter d’un petit moment d’intimité et de confidences avec le Père 
Noël pendant la séance photos. Sous les halles, une quarantaine de commerçants 
accueillaient les visiteurs avec leurs étals chargés d’objets de décoration, jouets en bois, 
bijoux, maquettes, automates, lingerie, vins, spiritueux, foies gras, charcuterie, fromages, 
cuisine du monde…, les produits artisanaux et locaux ayant été mis à l’honneur. 
Autre ambiance musicale avec Fri’Benz sous le chapiteau 

chauffé où l’on pouvait se restaurer grâce à la brasserie de Noël tenue par le Comité 
des fêtes. Les talents d’un caricaturiste étaient également proposés pour se faire gratuitement 
«tirer le portrait» avant un petit réconfort à la buvette. Belle ambiance, belle fréquentation 
pour un marché de Noël très festif, musical, coloré et gourmand. La Municipalité remercie 
l’ensemble des intervenants (les commerçants, le comité des fêtes, les services techniques de 
la Mairie) d’avoir distillé la magie de Noël avant l’heure.
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
Liste «Un cœur pour La Crèche» Liste «Citoyens, plus proches de vous»

2

Retrouvez l’ensemble des délibérations, consultez les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils municipaux sur le site internet :
 www.ville-lacreche.fr, rubrique «Conseils municipaux»

Bons vœux 2017 aux Créchois et personnel 
communal !
TAXES LOCALES ET EMPLOIS perdus à La 
Crèche, pourquoi ?
2001 : inauguration de l’A83 complétant le 
meilleur réseau routier du 79. A l’élaboration 
du POS de 2000, ignorant cette opportunité, la 
préparation des zones d’activité a été oubliée 
!!! 2004 : la plate forme logistique de SUPERU
(4ha, 200 emplois) refusée à La Crèche, s’est 
installée à Prahecq dont le maire a obtenu du 
Conseil Général que la D174 soit déviée vers 
la D740 entre Aiffres et Prahecq à 11kms de sa 
zone !..pendant 12 ans cette commune a profité 
totalement de ce jackpot de taxes, moins sûr 
après sa fusion en interco (CAN) elle peut verser 
une dotation solidarité communautaire.2005 
: PLU : programmation des zones Beaussais 
et Champ Albert viabilisées par l’interco qui 
récupère une grande partie de la taxe pro des 
entreprises comme attribution compensatoire.
2013 : Fontenay Le Comte : SUPERU 
inaugure une plate forme en produits frais 
(2,8ha, 163 emplois) qui aurait pu s’investir à 
La Crèche, mais chat échaudé...DEVIATION 
: au delà des idées reçues, lors du tracé de 
l’A83, pourquoi la bretelle du centre routier 
ne s’est elle pas poursuivie (l’Hélianthe encore 
inexistante) jusqu’au Rpoint de Ste Néomaye : 
les PL des dessertes d’Azay, St Maixent, dont 
le trafic s’amplifie, éviteraient aujourd’hui 
notre centre ville. GROS HANDICAP pour les 
communes dont les municipalités ne savent pas 
anticiper (utopie mise à part) ou se remettre en 
question.... C.LEVAIN
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Prochain Conseil municipal
Jeudi 16 février 2017 - 20 h 30

Subventions versées

Délibérations du Conseil municipal du 15 décembre 2016
� Décisions modificatives des crédits budgets 2016 : 
 - budget Hélianthe
 - budget salle Clouzot
 - budget salles municipales
 - budget Ville

�Demandes de subventions : 
 - rénovation du stade Groussard (État)
 - travaux de la crèche Ribambelle (Réserve parlementaire)

�Augmentation du temps de travail de 3 agents

�Astreintes des services techniques : 
 - modification des indemnisations
 - modification de la période d’application

-  État : 
�Extension de l’Hôtel de Ville : 27 411 €
��Réfection de la toiture de l’école F. Airault et équipements 

sportifs : 3 272 €
��Fonds de soutien aux rythmes scolaires (acompte 2016) : 8583 €
- Réserve parlementaire équipements sportifs : 3 212 €

- Région - extension de l’Hôtel de Ville : 23 750 €
- MSA : 
�Contrat enfance-jeunesse : 3 119 €
��Prestation de service / allocation jeune enfant (crèche 

Ribambelle) : 5 058 €

Le PPRi : Plan de Prévention des Risques 
d’inondation
La période de consultation publique vient de 
se terminer. Comme vous le savez, l’équipe 
majoritaire au conseil municipal a dénoncé 
le projet en essayant d’argumenter sur le 
fond. Ce PPRi a aussi été soumis, pour avis, 
à toutes les autres communes du Haut Val 
de Sèvre traversées par la Sèvre, puis aux 
élus à la Communauté de communes. Or, en 
consultant le recueil des avis figurant dans 
ce projet, deux curiosités sont à relever :
Parmi les communes, directement 
concernées sur le territoire communautaire, 
une majorité -dont Saint-Maixent- a émis un 
avis favorable au projet. Seules La Crèche et 
Souvigné ont transmis un avis défavorable 
! En bonne logique mathématique, les 
délégués communautaires issus des 
communes favorables étant majoritaires, 
la Communauté de communes aurait dû 
voter dans le même sens, donc émettre un 
avis favorable.  C’est le contraire qui s’est 
produit. Une majorité d’élus a donné un 
avis défavorable contre un avis favorable 
et six abstentions. Cherchez l’erreur !!! 
Même si des élus communautaires issus de 
communes non impactées ont voté comme 
la majorité, un certain nombre d’élus ont 
voté différemment dans leur commune et à 
la Communauté ! Pourquoi ???
L’autre curiosité est la suivante : les 
arguments avancés par l’instance 
communautaire, délibérant la veille du 
conseil de La Crèche, à savoir « que l’étude 

ne serait pas assez scientifique … la preuve, 
puisqu’elle ne retient pas la crue de 1982 
comme crue centennale » ont été repris mot 
pour mot à l’appui de la délibération de notre 
commune ! Curieux, non ? Les délégués de 
La Crèche auraient-ils pris le pouvoir à la 
Communauté de communes ? Quoiqu’il en 
soit, il est permis de penser que ce PPRi, 
certains ont d’ailleurs eut la franchise 
(ou l’imprudence) de l’avouer en débat 
communautaire, est une gêne pour le projet 
de rénovation du stade Groussard puisqu’il 
ampute l’espace foncier constructible. C’est 
probablement également l’une des raisons 
de la disparition de la piscine d’été : il faut 
bien récupérer du foncier disponible pour 
ce projet de rénovation. A La Crèche, en 
plus du « sport sans complexe », il va 
falloir maintenant s’habituer au « sport 
sans piscine ». Et ensuite ?
Et la piscine intercommunale
Après d’âpres discussions, le projet a 
été adopté. Privilégiant l’enseignement 
de la natation et les loisirs, son coût a été 
brutalement plafonné à 8 millions d’euros. 
Alors attention aux mauvaises surprises ! 
Son emplacement? Son financement ?Il n’y 
a rien eu à voir et encore moins à débattre...
Bonne et heureuse année 2017 

À votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle, 
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val
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 Voirie
-  Broyage des accotements secteur Candé
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 Bâtiments
- Montages pour des manifestations associatives
-  Remplacement de robinets sanitaires au 

restaurant scolaire
-  Réparation de chauffage à l’école F. Belin par 

l’entreprise Brunet
- Réparation de radiateur à l’école C. Trenet

 Espaces verts
- Démontage des pompes du terrain de foot
-  Tonte du stade Groussard
- Aspiration des feuilles 
-  Sablage et décompactage du terrain de foot par 

la société Spot club assistance d’Oulmes
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Pose d’une main courante
Une main courante a été fabriquée par les 
services techniques et posée en face du 
collège rue de Barilleau. Cet aménagement 
permettra une plus grande facilité d’accès 
et de mise en sécurité, notamment aux 
personnes âgées qui empruntent les escaliers 
du cheminement piétonnier qui  rejoint la rue 

de Barilleau au stade de Champcornu, en longeant la Sèvre. 

 51 naissances = 51 arbres ! 
Depuis 2014, la Municipalité plante un arbre pour chaque naissance. Ainsi en 2014, 45 arbres ont été plantés et 51 en 2015 
dans le secteur des Brangeries en bord de Sèvre. Cette année, la Commune souhaitait aménager un verger municipal 
des 4 saisons. Le lieu retenu est le terrain communal de 1 hectare situé route de Champicard à côté de la Fédération 
départementale de la chasse sur le coteau de Breloux. Les 51 arbres plantés samedi 26 novembre correspondent aux 
naissances depuis le 21 octobre 2015, celle de la petite Lili, jusqu’au 26 septembre 2016, celle de Livio. 11 espèces d’arbres 
fruitiers sont présentées à cet endroit : mirabelle de Nancy, reine-claude, cerisiers cœur de pigeon et bigarreau, pommiers 
clochard, reine des reinettes et golden, poiriers Williams et conférence, pêcher de vigne et amandier. Au total, 22 filles et 
29 garçons qui ont chacun leur arbre avec un écriteau indiquant leurs prénom, nom et date de naissance. Le Maire entouré 
des élus du Conseil Municipal a félicité son adjoint Bruno Lepoivre, chargé du développement durable et Frédéric Gilbert, 

Responsable des espaces verts municipaux, 
de cette initiative. L’occasion aussi pour 
Philippe Mathis d’ajouter qu’à cet endroit 
une jachère fleurie est déjà semée, une 
vigne pédagogique sera plantée et des 
ruchers seront installés au printemps 
prochain. La trentaine de familles présentes 
a ensuite partagé à la salle des Halles, le jus 
de pommes naturel du jardin du coteau de 
Breloux offert par la Mairie. Nul doute que 
ce secteur sera fréquenté non seulement 
par les familles des enfants concernés mais 
également par de nombreux Créchois.

Travaux de voirie
La société Créchoise Eiffage TP a mené divers 
chantiers de voirie : 
-  Réfection de l’accès au parking adjacent au 

Temple de Breloux. Coût : 6 159 € TTC.
-  Travaux sur le réseau d’eaux pluviales, en 

bordure de la voirie communale, Chemin vert à 
Villeneuve. Coût : 6 968 € TTC

-  Goudronnage de 2 zones place du Champ de 
Foire, à proximité de la crèche Ribambelle et de 
la résidence du Bourdet. Coût : 26 544 € TTC.Les bungalows du stade installés

Suite au sinistre du club house de foot survenu en juin dernier, la 
société Paslouant de Coulon a procédé à l’installation de 6 nouveaux 
bâtiments modulaires reliés qui feront office de club house, bureau et 
espace de stockage. Le coût de 60 000 € TTC est pris en charge par la 
Commune et remboursé par une compagnie d’assurance.

Contrat de maintenance

La Ville a souscrit en 2015 un nouveau contrat de maintenance 
avec l’entreprise Séolis pour gérer ses 1100 points lumineux 
d’éclairage public, pour une durée de 3 ans. 64 443 € ont été 
dépensés en 2016 dans le cadre de ce contrat de maintenance. 
En plus de la remise en état de l’ensemble du parc, 43 points 
lumineux ont fait l’objet d’une intervention cette année. 
De nouveaux points lumineux ont également été installés et 
des travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant 
de 18 720 €.
La borne de recharge électrique devant la gare a été 
régulièrement utilisée depuis début  2016. Une nouvelle borne 
électrique est prévue parking Musu en 2017 (Coût : 13 000 €). 

C a m p a g n e 
thermographique
Courant janvier, une campagne 
thermographique  par drone aura  lieu 
dans les quartiers de Saint-Martin et 

Breloux. Cette opération, issue d’une action conjointe 
entre le Centre Régional des Energies Renouvelables 
(CRER), le laboratoire Sublimm, Monsieur Store, Planète 
Drone et la Municipalité, permettra de visualiser les 
déperditions de chaleur 
dans les logements. La 
restitution des résultats 
aura lieu début février. 



En bref et en images !

Le Carnet

4

DécèsNaissances

LA VIE CRÉCHOISE
Samedi 26 novembre : Disco Roller 
au profit du Téléthon
160 personnes sans compter les 
accompagnants sont venues patiner 
autour du DJ, installé pour l’occasion 
dans le gymnase. La longue file 
d’attente au stand crêpes permettait 
de démontrer la grande réussite de 
cette soirée. Tous, Créchois ou non, 
patineurs confirmés ou amateurs et 
simples accompagnants saluaient 

l’organisation et la tenue d’un tel évènement au gymnase de 
Chantoiseau. Les élus félicitent le Roller Crèchois et tous les 
participants pour cette soirée conviviale et solidaire.

21 novembre : Louna NIORT
23 novembre : Louise BOUHET
25 novembre : Clara SIBILEAU
10 décembre : Eïla NAJEM
15 décembre : Manon MIEGE

21 novembre : Jacqueline BRANGIER      80 ans
24 novembre : Claudette CAILBAULT      73 ans
1er décembre : Joseph BERNARD             87 ans
  3 décembre : Claire FOURNIER              76 ans
12 décembre : Giorgio GUALDANA         81 ans
14 décembre : Raymonde ROSSARD       93 ans
18 décembre : Mickaël RAMEAUX           25 ans

Vendredi 2 décembre : assemblée 
générale de la FNACA
Marc Ingrand, Président du comité 
local de la FNACA avait convié, à 
l’assemblée générale annuelle, les 
membres du secteur de La Crèche et 
de Saint-Maixent-l’Ecole. Ce rendez-
vous des anciens combattants 
d’Algérie, Maroc et Tunisie avait 
lieu au restaurant des Pyramides en 
présence du Président départemental et d’une soixantaine de 
membres. L’occasion de chaleureuses retrouvailles mais également 
de dresser le bilan de l’année passée et de parler projets pour les 
mois à venir. Philippe Mathis, Maire, est venu saluer les anciens 
combattants, leur rendre hommage et les féliciter pour leur fidèle 
participation aux manifestations patriotiques de la Commune.

Lundi 12 décembre : auditions de 
l’école de musique
L’école de musique municipale a 
présenté sa première audition de 
classe, à Champcornu, avec un 
programme dense et de qualité.
Les élèves de piano, accordéon, flûte 
traversière, batterie sans oublier 
ceux de la chorale et de l’atelier jazz/
musiques actuelles se sont produits 
devant une centaine de personnes 
dans une atmosphère bien sympathique.  Certains élèves jouaient 
pour la première fois devant le public et ont réussi néanmoins à 
surmonter leur trac avec aisance. 

Dimanche 18 décembre : 40ème 
corrida de Noël
Si en 1977, ils étaient 140 participants, 
aujourd’hui 1160 coureurs ont 
apprécié les qualités d’une aussi belle 
manifestation. Les organisateurs 
avaient, sous la responsabilité 
d’Eric Pubert et de Céline Guitard, 
Présidente du Spiridon Créchois, 
tout prévu pour que la réussite soit 

au rendez-vous. En présence du Maire, Philippe Mathis, Michel 
Girard, 1er adjoint Responsable des sports et d’Hélène Havette, 
Conseillère Départementale qui a participé à l’épreuve de 4,5 km, 
ainsi que les représentants des sponsors, la remise des résultats 
animée par Jean-Jacques Michoneau et Michel Dessaint a été des 
plus conviviales. De nombreux trophées ont été distribués avec 
des classements individuels et collectifs. Les déguisements les 
plus originaux ont également été récompensés et un tirage au sort 
a permis de distribuer de nombreux lots aux participants.

Vendredi 9 décembre : prochains 
travaux rue des Diligences 
Une réunion d’informations et 
d’échanges était organisée par la 
Municipalité pour les riverains de la 
rue des Diligences et du carrefour 
de Rocan. Le Maire, ses adjoints, 
les services municipaux et les 
responsables du bureau d’études 
A2I infra et de l’entreprise Eiffage 
TP ont présenté les travaux de 

réaménagement de cette rue et du carrefour. L’éclairage public, 
les réseaux, l’écoulement des eaux pluviales, la rénovation de la 
chaussée, l’aménagement d’un trottoir ont été évoqués à cette 
occasion. Les travaux d’un coût de 210 000€ devraient débuter fin 
janvier et s’étaler sur plusieurs mois. Attention compte tenu de ces 
travaux, cette rue sera interdite à la circulation et des déviations 
pour les véhicules seront mises en place. 

Mardi 20 décembre : départ 
imminent pour Guillaume Chollet
Le Maire, Philippe Mathis, avait 
convié Guillaume Chollet, ses 
proches et ses partenaires pour une 
petite réception, avant son départ 
pour le rallye raid Dakar. Le pilote 
aura à parcourir 9400 km à moto 
en 2 semaines, entre le Paraguay, 
la Bolivie et l’Argentine. Certaines 
étapes dépasseront les 900 km, avec parfois plus de 500 km de 
spéciales. « Mentalement, je vais bien. Le fait d’avoir déjà participé 
l’an dernier me génère moins de stress, mais je ne néglige pas la 
course. Je suis très motivé et je souhaite prendre du plaisir ; le 
principal étant de ne pas abandonner en route et d’aller chercher 
la seconde médaille. Je suis très heureux d’être soutenu par les 
Créchois et la Municipalité ! » explique Guillaume Chollet. Bonne 
chance à l’équipage 65 que nous suivrons sur sa page Facebook : 
Guillaume Chollet officiel. 
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Un nouveau record du Téléthon Créchois ! 
Mardi 13 décembre à Champcornu, Michel Anceret, Coordinateur du collectif associatif Créchois, 
avait convié l’ensemble des bénévoles et partenaires du Téléthon 2016 pour le bilan d’une année 
particulièrement active autour de cette cause. La soirée a débuté par le visionnage d’un film monté 
par Gilles Bureau du Colombier sur les différentes pathologies et l’importance des missions de 
l’AFM. Puis, grâce au film réalisé par Annie Girard, les invités ont pu revivre tous les temps forts 
de cette 16ème édition. Moment chargé d’émotions et de rires. Tout au long de l’année 2016, de 
nombreuses associations Créchoises s’étaient mobilisées proposant ainsi compétitions, tournois, 
expositions, spectacles, soirées, visites, courses, randonnées… avec toujours un succès certain. Et, 
le week-end du 3 et 4 décembre particulièrement riche en animations aura conforté le Collectif dans 
sa volonté de continuer ses actions autour de Bernard Georges, parrain 2016. Parmi les festivités, 
on retiendra le spectacle des Marilynes, avec en 1ère partie François Libner et Chris William, la 
soirée cabaret et karaoké, les Foulées du Téléthon ou encore le repas dansant. Pour rappel, le 

montant versé à l’AFM en 2015 par le Collectif Créchois 
s’élevait à 17 189 €. Cette année, grâce à la mobilisation 
et aux dons collectés sur la Commune, l’AFM recevra un 
chèque de 18 528 €. Saluons de nouveau l’engagement et l’énergie déployée par 
les associations, les bénévoles, les partenaires, les commerçants et la Municipalité 
qui ont fait de ce Téléthon 2016 une grande fête du cœur. Un bilan très positif qui 
encourage le Collectif à se dépasser en 2017 pour le 17ème Téléthon Créchois et 
qui de nouveau confirme qu’ensemble nous sommes plus forts pour relever ce défi 
annuel.

Fabrice Chemineau promu 
Lieutenant
Fabrice Chemineau, adjudant chef, 
commandant le centre de première 
intervention Arc en Sèvre vient d’être 
promu au grade de Lieutenant. En 
effet, lors de la cérémonie de la 
Sainte Barbe, le 3 décembre, dans 
la cour du service départemental 
d’incendie et de secours, le Préfet, 
Jérôme Gutton, a remis les galons 

de Lieutenant à Fabrice Chemineau. Cette promotion 
récompense l’engagement depuis 2000 de l’intéressé à la 
cause des sapeurs pompiers mais aussi son dévouement à nos 
concitoyens et à notre collectivité. Après avoir gravi tous les 
échelons  de la hiérarchie des sapeurs pompiers volontaires, 
Fabrice Chemineau accède au statut d’officier. Une promotion 
qui honore l’ensemble du CPI. La Municipalité félicite l’intéressé 
et remercie l’ensemble des sapeurs pompiers qui veille à la 
sécurité des Créchois. 

Goûter des aînés
Samedi 26 novembre, Philippe Mathis accueillait 350 de nos 
aînés ruraux pour le traditionnel goûter offert par la Municipalité. 
Entouré d’élus, dont Jérôme Varennes, Adjoint en charge des 
affaires sociales, d’Hélène Havette, Conseillère Départementale 
et de nombreux bénévoles, il a souligné son attachement à 
nos aînés qui ont largement contribué à la construction et au 
développement de La Crèche et de ses villages et qui représentent 
aujourd’hui la mémoire de notre Commune. Le Maire a ensuite 
profité de l’occasion pour rappeler quelques éléments forts de la 
vie Créchoise au cours de l’année écoulée et mentionné quelques 
projets en cours.
Ce moment festif et chaleureux  était animé par Joël Didrick, 
chanteur de variétés et 
accordéoniste de Cholet et 
agrémenté des douceurs de nos 
pâtissiers/chocolatiers locaux et des 
surprises de la tombola. Chaque 
participant est reparti en fin d’après-
midi emportant un petit ballotin de 
chocolats et des cadeaux offerts par 

la Municipalité.Musique d’orchestre et tango
Samedi 26 novembre, 18 musiciens 
des écoles de musique de La Crèche 
et Melle ont participé à un stage 
d’initiation à la musique d’orchestre, 

délivré par 3 enseignants et membres du Trio Mélisse 
: Paolo Le Pera, Dawn Constantini et Jacky Debarre. 
3 pièces dont 1 tango ont été travaillées par les 
stagiaires âgés de 7 à 17 ans et adultes. De nombreux 
instruments étaient représentés : flûte traversière, 
guitare, accordéon, violon, violoncelle, piano et alto. 
Ce 1er stage sur le thème de la musique d’orchestre, 
initié par Paolo Le Pera et organisé par Catherine 
Hecquard, Directrice de l’école de musique municipale, 
était une belle réussite. Les musiciens, très attentifs 
et concentrés, ont découvert l’intérêt et la difficulté 
de jouer tous ensemble. Le stage s’est déroulé sur la 
journée, dans la grande salle de Champcornu. En soirée, le Trio Mélisse a enchanté 
le public à la salle Henri Georges Clouzot avec un concert intitulé « Du baroque au 
tango ». Le groupe accompagné de danseurs de l’association Tang’ochos de Niort 
ont fait voyager le public dans un univers sonore polychrome inspiré d’œuvres de 
compositeurs marquants notre histoire musicale.

Côté cinéma... 
«Retour en Algérie»
Vendredi 2 décembre, Emmanuel 
Audrain présentait son film «Retour 
en Algérie» : un partage d’expérience 

émouvant
Connaissance du monde : «Himalaya, 
l’histoire de ma vie» 
4 classes de l’école F. Airault ont rencontré le 
photographe Olivier Föllmi et découvert son 
film mercredi 7 décembre. 
«Free to Run» retrace la fabuleuse épopée 
de la course à pied. Samedi 17 décembre, la 
soirée organisée par le Spiridon Créchois a 
permis à plusieurs générations de coureurs 
de parler de leur expérience et des premières 
courses dans la région, en présence du 
réalisateur.
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Remise des récompenses
aux jeunes philatélistes

Les jeunes philatélistes étaient mis à l’honneur samedi 10 
décembre dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville. Cette 
jeune équipe de passionnés, encadrée par Marie-Françoise 
Boinier, Présidente du Club Philatélique des Jeunes Créchois 
(CPJC), participe régulièrement à différents salons, fêtes, 
challenges, concours, congrès et se distingue souvent 
remportant ainsi médailles grand argent, argent, vermeil, 
bronze argenté, trophées et autres récompenses. 
Philippe Mathis, Maire, entouré d’Hélène Havette, 
Conseillère Départementale, et de plusieurs élus et invités, a 
chaleureusement félicité les jeunes lauréats pour leur talent 
et Marie-Françoise pour son investissement et sa volonté à 
vouloir faire partager sa passion aux plus jeunes, notamment 
lors d’ateliers dans les écoles. Leurs prochaines manifestations 
se dérouleront en 2017 à Coulonges-sur-l’Autize, à Sauviat-
sur-Vige (Haute-Vienne), à Cholet (Maine-et-Loire) et aux 
Ormes (Vienne). Nous leur souhaitons beaucoup de succès 
et les félicitons pour ce bel engagement.

Le transformateur de 
l’Ehpad graffé par Greengo
L’artiste graffeur Greengo vient 
de terminer l’embellissement du 
5ème transformateur Enedis de la 
Commune. Ce dernier est situé rue 
des Grives, près de l’Ehpad des 
Rives de Sèvre. L’artiste, habitué 
aux couleurs vives a, pour cette 
œuvre, choisi des tons plus pastels. L’opération, d’un 
montant global de 850 € TTC, est menée dans le cadre 
d’un partenariat de la Commune avec la société Enedis, 
permettant la répartition des dépenses. Les 4 autres 
transformateurs revisités par Greengo depuis 2015 sont 
situés rue du Pairé, au stade Groussard, rue des Diligences 
et rue des Écoles.

De la magie au RAMi
Un moment magique et féérique 
s’est déroulé en cette matinée 
du mardi 13 décembre à la 
salle des fêtes de Cherveux. 
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 a organisé son premier 
spectacle de fin d’année. Invités par Ludivine Chapelain, 
animatrice du RAMi, les assistantes maternelles, les enfants 
et les familles fréquentant le relais se sont laissés envoûtés 
par la magie de Lucie ; une soixantaine de personnes était 
présente à ce spectacle. La magie opérée, le spectacle 
«Grand-Mère Tortue» les a plongé dans un doux rêve éveillé 
: un spectacle animé et très adapté au public des tout-petits. 
Devant l’ampleur de la satisfaction des petits et des grands, 
à n’en pas douter, ce spectacle en annonce bien d’autres…

La grande illusion au spectacle du périscolaire
La salle Clouzot résonnait des « oh », des « ah » et des 
applaudissements des 196 enfants émerveillés des accueils 
périscolaires, jeudi 1er décembre, en fin d’après-midi. 
Durant plus d’une heure, Bertrand le magicien a transporté 
les élèves de maternelle et de primaire dans un monde 
d’illusion : tours de cartes, apparitions, disparitions… Même 
les animateurs étaient bluffés ! Pour son spectacle, Bertrand 
le magicien avait choisi une assistante très qualifiée : Cécilia 
Veillon, coordinatrice périscolaire. La prestation, offerte 
par la Ville, s’est déroulée en présence d’Hélène Havette, 
Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires et de la 
petite enfance et de Stécy Joré, responsable municipal du 
service enfance, jeunesse et affaires scolaires.

Des cadeaux pour les enfants de Chavagné ! 
Mardi 14 décembre les enfants de l’accueil périscolaire de 
Chavagné  ont déjà ouvert des cadeaux ! En effet, grâce à 
l’organisation de certaines actions et notamment la vente de 
sapins de Noël, l’APE de Chavagné a pu gâter les enfants. En 
présence de Sonia Lambert, Présidente de l’APE, d’Hélène 
Havette, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires 
et de Stécy Joré, Responsable du service enfance-jeunesse-
affaires scolaires les enfants ont ainsi eu la surprise de  
recevoir des jeux et des jouets variés. Ceux-ci viennent ainsi 
enrichir, renouveler et diversifier le stock du site périscolaire 
mis à disposition 
des enfants. 
La Commune 
r e m e r c i e 
chaleureusement 
l’APE de Chavagné 
et les parents de 
l’école pour cette 
action qui s’est 
terminée autour 
d’un goûter offert 
à tous.
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Une nouvelle adresse pour Temis Architectes
Créée en 2011, la société Temis Architectes, précédemment installée en location sur 
l’avenue de Paris, vient d’inaugurer ses nouveaux locaux, rue Vasco de Gama, dans la zone 
de Baussais. Temis occupe désormais un local de 120 m², sur une parcelle de 1111 m². La 
seconde partie du bâtiment est occupée par l’agence de communication 3008, qui vient 
elle aussi d’emménager. Il reste à la location un bâtiment de 162,65 m² cloisonnables. 
La société est composée d’une équipe complémentaire de 4 personnes dont Claudy 
Tempereau (architecte diplômé par le gouvernement) et Marie-Estelle Miserey (Diplôme d’Etat d’Architecte et Habilitation 
à la Maitrise d’Ouvrage en son Nom Propre). Temis a pour activité le suivi des projets de A à Z : du premier coup de 
crayon à la réception du chantier, avec les bureaux d’études spécialisées, avec le maître d’ouvrage. Elle conçoit des 

projets pour des maîtres d’ouvrage publics ou privés, pour du neuf, de la rénovation, des 
extensions, de reconversion  dans des domaines différents: habitat individuel ou collectif, 
santé / services, administration / bureaux, industriel / commercial, enseignement, petite 
enfance, sport / culture / loisir. 
L’inauguration du bâtiment s’est déroulée vendredi 2 décembre, en présence de Daniel 
Jollit, Président de la Communauté de Communes et Philippe Mathis, Vice-Président en 
charge du développement économique, de nombreux élus du territoire, mais aussi de 
clients et partenaires du Cabinet Temis. 

Médiathèque intercommunale

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

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

Des liseuses à la médiathèque
La médiathèque met à disposition du public 3 liseuses 
contenant chacune plus d’une centaine de titres d’ebooks 
(ou livres électroniques) récents. À emprunter jusqu’à 
fin avril pour une durée de 2 semaines, l’occasion de 
découvrir ce nouveau support et de se familiariser avec 
son utilisation. 

2017 : année anniversaire de la médiathèque
La médiathèque fêtera ses 25 ans et vous proposera plusieurs 
temps d’animation, à commencer par une rencontre le mercredi 
15 février, avec Sandrine Beau, auteure pour la jeunesse. 

Visite des entreprises AMELEC et AMELEC Maintenance – François
Les dirigeants d’AMELEC et AMELEC Maintenance ont fait le choix de rejoindre l’espace économique Atlansèvre en 
juillet dernier, en saisissant une opportunité de locaux disponibles sur la zone de Fief de Baussais située sur la Commune 
de François. Benoît Nargeot, dirigeant, accompagné de Franck Bretineau, associé, ont reçu le 16 décembre les élus du 
territoire en la présence de Daniel Jollit, Président, Philippe Mathis, Vice-Président de la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre et Joël Cosset, Maire de François. Cette rencontre a été l’occasion pour l’entreprise de présenter ses savoir-
faire : électricité générale dans les secteurs industriels et tertiaires. AMELEC dispose de solides références clients comme 
par exemple le centre hospitalier de Niort, Arizona Chemical, ou 
encore des laiteries du sud Deux-Sèvres. Crée en avril 2016 AMELEC 
Maintenance est le prolongement d’AMELEC. Cette entreprise de 
maintenance sur les systèmes de détection incendie et d’intrusion 
intervient également pour les dispositifs « d’appel malade », 
notamment dans les EPHAD. En quelques chiffres, AMELEC compte 
20 salariés et réalise un chiffre d’affaires consolidé de près de 2,5 M€. 
Le niveau d’activité de l’entreprise laisse présager aujourd’hui des 
perspectives de développement intéressantes pour l’année 2017 ; 
un à deux recrutements sont d’ores et déjà prévus. Il est toutefois 
nécessaire comme l’indique Benoît Nargeot qui a repris l’entreprise 
il y a 4 ans «de maîtriser son développement».

La dynamique Territoriale : magazine d’information de la 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

Retrouvez le 5ème numéro du magazine d’information de la Communauté de Communes 
«La dynamique Territoriale», à télécharger sur le site : http://cc-hautvaldesevre.fr/
fonctionnement/magazine-d-information. Celui-ci est aussi distribué dans les boîtes aux 
lettres. 
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AGENDA DE LA VILLE

Samedi 7 janvier
Loto
Organisé par l’ACCA
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 05 49 25 52 27

Samedi 14 janvier
Nuit du cinéma
Organisée par la Municipalité
Cinéma Henri Georges Clouzot
À partir de 18 h

Loto
Organisé par l’AAPPMA La Gaule Créchoise
Salle de l’Hélianthe
Ouverture des portes à 19 h
Renseignements : 06 17 59 65 75

Dimanche 15 janvier
Assemblée générale
Organisée par l’Union départementale des combattants 
républicains (UDCR)
Salle de Champcornu
Renseignements : 05 49 25 01 59

Lundi 16 janvier
Assemblée générale
Organisée par le Club des aînés ruraux
Salle de Champcornu
Renseignements : 05 49 25 51 48

Samedi 21 janvier
«Plaire, abécédaire de la séduction»
Spectacle de Jérôme Rouger
Compagnie La Martingale
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Renseignements et réservations : 05 49 25 50 54
www.ticketmaster.fr

Dimanche 22 janvier
Loto
Organisé par l’APE de Chavagné
Salle de l’Hélianthe

Vendredi 26 janvier
CLIC itinérant
Organisé par le Centre local d’information et de coordination 
gérontologique
Ehpad des Rives de Sèvre
Renseignements : 05 49 76 42 63
Email : clic.hautvaldesevre@gmail.com

Sam. 28 & dim. 29 janvier
Structures gonflables pour les enfants
Organisées par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 05 49 25 50 54

Dimanche 29 janvier
Rando VTT
Organisée par l’amicale des cyclotouristes Créchois
Maison des associations de Champcornu
Inscriptions et départ de 8 h à 9 h 30
Renseignements : 06 40 71 88 90

Samedi 4 février
Soirée choucroute
Organisée par l’amicale des Sapeurs-pompiers de La Crèche
Salle de l’Hélianthe
Infos et réservations : 06 22 58 60 15
Email : amicale.arcensevre@gmail.com

Assemblée générale
Organisée par le Spiridon Créchois
Salle de Champcornu
Renseignements : 05 49 28 96 27

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

Tangram Concept
Dessinateur en bâtiment / assistant construction / maîtrise d’oeuvre
Contact : Simon Davault. Tél. :  06 64 23 08 02. Email: contact@tangramconcept.fr 
Site internet: http://www.tangramconcept.fr/ Saison culturelle


