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Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr/Votre mairie/La vie municipale/Revues municipales

 ou sur Facebook : Ville de la Crèche
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Au  cours du mois de 
février, comme certains 
de nos concitoyens ont 

malheureusement pu le constater, 
des cambriolages ont été commis 
à leur domicile. Ces malfrats, 
plutôt bien organisés, recherchent 
de l’argent et des bijoux. Notre 

Commune est donc touchée, comme d’autres à 
proximité, par ce phénomène qui intervient plutôt 
dans l’après-midi et en début de soirée. Soyez 
donc prudents et suivez les conseils de prévention 
de la Gendarmerie. Appelez sans hésiter le 17 
pour tout fait qui vous paraît suspect. Soucieux 
de la sécurité des biens et des personnes, la 
Municipalité a demandé le renforcement des 
patrouilles de la Gendarmerie. Les forces de l’ordre 
sont donc très présentes, de jour comme de nuit, 
sur notre territoire et les contrôles sont nombreux.  
Au chapitre des travaux, les aménagements 
de voirie à Bougouin, réalisés de concert avec 
la Commune de Fressines, sont terminés et le 
chantier de la rue des Diligences vient de débuter, 
obligeant la mise en place de déviations des 
véhicules. Fin mai, nous devrions voir les résultats !  
Des préoccupations pour certains de nos 
habitants : la première concerne le débit internet 
et la téléphonie à Drahé. Une première réunion 
d’information s’est déroulée avec la Municipalité, 
Orange et les habitants concernés. Un diagnostic 
des installations est en cours et des solutions 
devraient être proposées par Orange pour remédier 

aux problèmes. La seconde préoccupation concerne 
le déploiement du compteur Linky par Enédis. Les 
abonnés concernés ont reçu un courrier en ce sens, il 
manque tout simplement une réunion d’information. 
Celle-ci, à la demande de la Municipalité, aura lieu 
prochainement et les intéressés y seront conviés.  
En février, le Conseil Municipal a pris connaissance 
des orientations budgétaires pour 2017 (document 
disponible sur le site internet de la Ville) : un 
contexte financier délicat  qui verra pour la 4ème 
année consécutive les baisses de dotations de l’État 
aux Communes. La Crèche sera concernée et cela 
sera expliqué lors du Conseil Municipal du 6 avril.  
Sur la zone Atlansèvre, deux nouvelles entreprises 
se sont installées et sont inaugurées : l’Agence 
3008 et la société Élise, spécialisée dans la 
récupération, le tri et la valorisation des déchets 
des professionnels, notamment le papier. Seul 
bémol, le nombre de demandeurs d’emploi, qui 
malgré sa baisse - 307 au 1er février 2017 contre 
323 au 1er février 2016 - reste encore trop élevé !  
En mars, les animations de la Commune, comme 
en février, seront variées et nombreuses. Merci aux 
associations, à leurs dirigeants et bénévoles de leur 
implication dans le dynamisme de notre Commune.  
Retrouvez chaque jour l’actualité locale sur 
notre page Facebook Ville de La Crèche !  

 
Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Le chantier de la rue des Diligences engagé
Les travaux de réaménagement de la rue des Diligences et du carrefour de 
Rocan ont débuté début février. Après les déplacements des compteurs 
d’eau par le Syndicat des eaux, le SERTAD, les entreprises Eiffage 
route, de la Crèche et Eiffage énergie, de François, ont commencé à 
intervenir sur les lieux. Cette opération d’envergure comprend la reprise 
complète de la voie, des aménagements de sécurité, la mise en place de 
circulations piétonnières aux normes d’accessibilité, la reprise complète 
de l’éclairage public, avec l’ajout de nouveaux points lumineux et la 
création du réseau d’eaux pluviales. À l’issue des travaux, l’objectif est 
d’améliorer la circulation dans ce secteur, y compris pour les véhicules 
en provenance de Tressauve et de la rue du Pain Perdu. Les différents 
acteurs de ce projet avaient pu échanger avec les riverains à l’occasion 
d’une réunion courant décembre. Avec l’accord de ces derniers, un 
sens unique de circulation, du sud vers le nord, soit en provenance 
du carrefour de Rocan, en direction de la rue de la Gare devrait être 
instauré. Pendant les travaux, la circulation des véhicules est interdite sur 
ces secteurs jusqu’au 5 mai. Des déviations ont été mises en place par 
les voies adjacentes, mais l’accès aux propriétés riveraines est maintenu. 
Le programme représente un coût global de 210 000 € TTC.
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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»

 Voirie
-  Broyages des accotements des chemins 

blancs
-  Démontage des illuminations de Noël
-  Pose d’enrobé à froid
-  Mise en accessibilité bungalows du 

stade Groussard

2 3

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»

CONSEIL MUNICIPAL DU 16.02.2017
5 H de débats durant lesquels j’ai entendu 
du mensonge, de l’inconcevable et de la 
médiocrité, avec un quart d’heure citoyen qui 
part en «vrille» à 1h15 du matin. Je comprends 
que le public ne veuille plus venir. Pour ma 
part je n’ai pas de regret de ne pas faire partie 
de la majorité ! Mais rassurez vous je tiendrai 
bon !...Je continuerai à vous informer le mieux 
possible malgré mon petit emplacement. Quant 
à la page du net, elle ne peut se renouveler que 
tous les 6 mois, autant dire inexistante...
Heureusement que les sujets qui m’intéressent 
sont de la compétence de la communauté de 
communes... cela m’évitera les contacts qui 
ne sont pas de mon éthique, car hier soir j’ai 
compris que l’honnêteté est un vilain défaut. ?
S.M.C : T. bonne nouvelle ! en 2016, la 
collecte des emballages à recycler a progressé 
de 40% contre 22% de diminution pour les 
ordures ménagères. Cependant le SMC devrait 
encourager cet effort en acceptant tous les 
plastiques comme le SICTOM du Mellois...et 
à quand la clé et la puce électronique, procédé 
déjà installé, en Vendée, «l’AGGLO 2B» a 
expérimenté le système, mais nous peut être 
dans seulement 10 ans... MESSAGE : ce ne 
sont pas nos aptitudes qui montrent ce que 
nous sommes mais nos choix. 

C. LEVAIN

 

 Bâtiments
-  Travaux d’électricité, menuiserie et 

sanitaires au restaurant scolaire du 
bourg

-  Réfection du bungalow derrière l’Hôtel 
de Ville

-  Réparation du ballon d’eau chaude au 
stade Groussard

 Espaces verts
- Tailles des arbres et haies
- Tailles et nettoyages des massifs
- Paillage des fruitiers du verger communal
- Soufflage des cours d’écoles
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Subventions attribuées

-  Fonctionnement du Conseil Municipal : modification du 
règlement intérieur du Conseil Municipal

- Budget 2017 : débat d’orientations budgétaires

- Souscription d’une ligne de trésorerie 2017

-  Opération de gestion de la dette : remboursement anticipé 
de 4 emprunts et souscription d’un nouvel emprunt

- Motion de soutien aux agriculteurs 

- Demandes de subventions : 
      �Réhabilitation des Halles et de l’ilôt 

des Halles
      Rénovation du stade Groussard
� �Travaux de modernisation de la crèche Ribambelle
� �Ateliers parents-enfants / motricité libre
� �Semaine de la parentalité et de la petite enfance
� �Projet de classe découverte école de Boisragon 2017
� �Enseignements artistiques 2017/2018

- Réponses aux questions de Conseillers Municipaux : 
� ��Modification du PLU pour le secteur du Cabinet Bonneau
� �Vente de parcelles communales du Clos des Étrées 

- Conseil Départemental : 
��Mise en sécurité rues des Diligences et de Barilleau : 

100 000 €
��Étude de faisabilité pour la création d’un nouveau 

cimetière : 3 550 €
   �Étude pour l’aménagement paysager des entrées de 

Ville : 2 875 €

Le nouveau site internet au rabais
La commune va créer un nouveau site 
internet, sous quelle forme et à quel prix 
? Mystère car aucune présentation n’a été 
faite à ce jour à l’ensemble des élus.
A l’époque des nouvelles technologies, quel 
moyen efficace pour informer rapidement. 
Oui mais, M le Maire a décidé, suivi de sa 
majorité, quel dommage, d’imposer aux 
oppositions une mise à jour de l’espace 
deux fois par an. De qui se moque-t-on ? 
M le Maire nous dit qu’il n’a pas de temps 
à accorder aux employés de la commune 
pour mettre les pages des oppositions à 
jour chaque mois. Nous n’étions quand 
même pas exigeants de demander la mise à 
jour mensuelle de nos informations ! Nous 
sommes des citoyens comme vous tous qui 
payons nos impôts, impôts qui servent à 
alimenter la masse salariale. M le Maire a 
fait encore une fois preuve d’autoritarisme. 
Que craint-il de nos écrits ? On peut se 
poser la question...
    
Débat passionné au Conseil Municipal
Nous avons interpellé le Maire au cours du 
Conseil Municipal du 16.02.2017 à propos 
de la vente des terrains du Clos des Estrées.  
Par ailleurs, il a été aussi question d’une 
modification du PLU sur le secteur du « 
cabinet Bonneau ».
Reste à savoir comment comment les 
parcelles  du clos des Estrées ont été 
vendues ?

Le dossier présenté lors du Conseil ne nous 
pas convaincus . Nous attendons donc de 
pouvoir analyser tous les éléments présentés 
lors de ce conseil.
Nous allons continuer les investigations et 
nous vous tiendrons informés.

Débat ou débâcle budgétaire !!!
Après avoir reconnu que les finances 
communales sont en déficit en 2015, le 
Maire n’a pas voulu dévoiler les résultats 
2016 lors du Conseil Municipal.
Deux choses à retenir :
 - Gel des investissements structurants en 
2017.
 - Impôts, attendez-vous à une augmentation 
de 4%.
  A bientôt pour la suite de cette partie de 
dupes.

En bref
Nous avons voté la subvention de 3026 
euros sollicitée par les enseignantes de 
l’école de Boisragon afin de financer le 
départ des 68 élèves en classe de découverte 
au mois d’octobre prochain. Bon séjour à 
tous.  

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

Sortie du territoire pour les 
mineurs non accompagnés
La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et 
leur financement, et améliorant l’efficacité et 
les garanties de la procédure pénale a rétabli 
l’autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs quittant le territoire national sans être 

accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale. Ce nouveau 
dispositif concerne tous les déplacements de mineurs à l’étranger, y 
compris ceux organisés dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs. 
L’autorisation de sortie du territoire prend désormais la forme d’un 
formulaire CERFA (n°15646*01) signé par un seul titulaire de l’autorité 
parentale. Il n’y aura pas de procédure d’enregistrement en Mairie 
ou en Préfecture. Informations et téléchargement du formulaire : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121.

Prochain Conseil Municipal : jeudi 6 avril 2017 - 20 h 30

Élagage des arbres
L’entreprise Id Verde de Prin-
Deyrançon a débuté, pour le compte 
de la Commune, l’élagage des arbres 
sur la RD 611. Elle intervient, dans le 
cadre d’un marché public, sur une 
centaine d’arbres dans le bourg et les 
villages, pour un montant d’environ 
5600 € par an. 
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Subventions versées
- Conseil Régional : 
�Installation de 4 rûches municipales : 500 €

- Conseil Départemental :
    �Mise en sécurité rues des Diligences et de Barilleau - 

acompte n°1 :  50 000 €

La salle du Conseil municipal était bondée, vendredi 27 janvier, à l’occasion de la cérémonie de 
passation de mandats du Conseil municipal des jeunes (CMJ). Cet événement a marqué pour 
certains la fin de 2 années de mandat. Pour d’autres, c’est une aventure nouvelle qui commence.

6 élus supplémentaires
Le Maire sortant du CMJ, Alice Guitard, a rappelé les nombreux projets réalisés depuis 2 ans : collecte de fournitures 
scolaires, fête des enfants, concours des maisons illuminées, visite au Sénat, réalisation d’un journal Le P’tit Créchois...
Chaque conseiller sortant a reçu du Maire, Philippe Mathis, un album intitulé « L’élu et le citoyen » afin de le remercier pour 
son engagement citoyen pour sa Commune. 23 nouveaux conseillers (dont 7 réélus) ont ensuite succédé aux 17 sortants. 
La Municipalité avait en effet souhaité élargir le nombre de jeunes élus. Les élections ont eu lieu du 10 au 20 janvier dans 

les écoles élémentaires et pour la 1ère fois au collège. De nombreux 
élus, parents et représentants des établissements scolaires avaient 
répondu à l’invitation. Parmi eux, Gaël Joseph, Conseiller municipal 
délégué à la jeunesse, Christophe Renaud, Conseiller municipal 
animateur du CMJ, Frédéric Chappe, Principal du collège et 
Catherine Nédélec, Directrice de l’école primaire du bourg. La 
Conseillère Départementale Hélène Havette a quant à elle d’ores 
et déjà invité les jeunes à une visite du Conseil Départemental. Un 
nouveau Maire et ses adjoints du CMJ seront élus courant mars. 

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes

Campagne thermographique 
par drone
La société Créchoise Planète Drone 
a récemment effectué un scan 
thermographique de 201 foyers des secteurs 
de Breloux et Saint-Martin. L’opération, 
issue d’une action conjointe entre le 
Centre régional des énergies renouvelables 
(CRER), le laboratoire Sublimm, Mr Store, Planète Drone et la 
Municipalité, a permis de visualiser les déperditions de chaleur 
dans les logements. Une soirée de restitution des résultats est 
organisée jeudi 9 mars, à 18 h 30 en salle des halles, en présence 
des partenaires. Les habitants des quartiers concernés y sont 
invités ! 

Réfection des rails à la gare
Dans le cadre de l’amélioration de la 
ligne ferroviaire La Rochelle-Poitiers, 
l’entreprise Colas rail a effectué un 
remplacement de rails à proximité de la 
gare pour le compte de la SNCF. Celle-ci 
va en effet être amenée à délester la voie 
principale pour les besoins des travaux ; 

les voies Créchoises seront utilisées comme stockage 
provisoire de trains ou wagons pour libérer le passage des 
trains prioritaires. 

Top départ pour les travaux du collège ! 
Les travaux de terrassement pour l’aménagement du 
parking des professeurs du collège Jean Vilar ont débuté, 
devant le bâtiment, rue de Barilleau. Le terrassement est 
effectué par l’entreprise Boisliveau de La Mothe-Saint-
Héray. Rappelons que ces travaux sont initiés par le Conseil 
Départemental et annoncés par le Président Gilbert 
Favreau lors de la cérémonie des vœux de la Municipalité, 
le 9 janvier dernier. Cette opération d’envergure est 
estimée à 1,2 M€. Elle a pour objectif de faire face à 
l’augmentation des effectifs grâce à un agrandissement de 
l’établissement par la construction de 6 salles de classes 
supplémentaires, l’agrandissement de préaux et de la 
cour et permettra à terme la sécurisation de l’entrée des 
collégiens. Les effectifs devraient passer de 670 à 800 
élèves à court terme. 

Délibérations du Conseil Municipal du 16 février 2017



LA VIE CRÉCHOISE
En bref et en images !

Le Carnet
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DécèsNaissances

LA VIE CRÉCHOISE
Vendredi 20 janvier : assemblée générale 
de l’antenne de la Protection civile
L’effectif est de 36 adhérents. Les 
principales activités 2016 de l’association 
sont les dispositifs prévisionnels de 
secours (DPS) et les formations : 5 
formations PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de Niveau 1) ont été assurées 
par les formateurs de l’antenne. 

Celle-ci s’est également investie dans la formation aux gestes 
qui sauvent. Marie-Christine Renard a été reconduite dans sa 
fonction de responsable de l’antenne, secondée dans sa mission 
par Véronique Ségot.

21 janvier : Lola CHAILLIOU
26 janvier : Paoline BORDAGE
   3 février : Marius PINEAUD
   9 février : Mathieu HIPEAU
 18 février : Mathis GASSELIN

4 février : Joseph DELAPRÉ            90 ans
5 février : Jacky DAVID                   66 ans
5 février : Michel BRANGIER          77 ans
7 février : Renée GILBERT              91 ans

Concours des maisons 
illuminées 
Vendredi 27 janvier a eu lieu la 
remise des prix du concours des 
maisons illuminées. Organisé 
par le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ), ce concours 

récompensait les plus belles habitations décorées pour 
Noël. Lors du passage du jury le 4 janvier dernier les jeunes 
du CMJ ont très largement noté la qualité des décorations. 
Alice Guitard, Maire du CMJ, a remis des paniers garnis aux 
3 premiers lauréats : 1er prix : M. et Mme Kruger, chemin 
des Gauvrières ; 2ème prix : M. et Mme Baconneau, rue Raoul 
Augereau ; 3ème prix : M. et Mme Kremer, rue des Violettes.

Dimanche 29 janvier : affluence record à la randonnée de l’ACTC
La randonnée annuelle de l’amicale des Cyclotouristes Créchois 

a remporté un franc succès avec 
753 participants. À cette occasion, 
l’association, présidée par Patrice 
Garcin, fêtait son 40ème anniversaire. 
Différents circuits étaient proposés 
pour chaque discipline : VTT, cyclos et 
marche. Bravo à l’ACTC et à tous ses 
bénévoles et très bon anniversaire au 
club pour cette 40ème bougie !

Dimanche 29 janvier : assemblée générale de la Gaule Créchoise
L’AAPPMA, présidée par Jean-Paul Moreau, a annoncé l’achat 
d’un terrain à l’Hermessain. Celui-ci sera ouvert aux pêcheurs 
adhérents. Le programme 2017 prévoit de plus un important 
plan d’alevinage sur les trois rivières de la Commune. L’ouverture 
de la truite, le samedi 11 mars, sera suivie du concours grosses 
truites, le samedi 25 mars sur le site 
des Guibertières. L’assemblée générale 
départementale aura quant à elle lieu à la 
salle de l’Hélianthe le samedi 22 avril à 9 
h. Le 1er Adjoint au Maire, Michel Girard, 
a félicité l’association et ses adhérents 
pour toutes leurs actions en faveur de 
la pêche, mais aussi de la protection de 
nos rivières et leur biodiversité.

Samedi 4 février : soirée choucroute 
de l’amicale des sapeurs-pompiers
Christophe Timorès, Président de 
l’amicale des sapeurs-pompiers du CPI 
de La Crèche-François, accueillait plus 
de 300 invités pour une sympathique 
soirée à la salle de l’Hélianthe. Entourés 
d’une équipe très active, les sapeurs-
pompiers ont servi à leurs amis une 
copieuse choucroute, une première pour l’amicale ! L’occasion 
de passer un excellent moment de détente à table mais aussi 
sur la piste, l’animation de la soirée étant assurée par un disc-
jockey. Philippe Mathis, Maire et plusieurs élus municipaux, 
étaient présents à cette soirée pour remercier les pompiers de 
leur dévouement à la Commune et à ses habitants.

Samedi 4 février : 1 000 € reversés 
au Secours populaire par le Spiridon 
Créchois
L’assemblée générale du Spiridon 
Créchois a été l’occasion pour la 
Présidente, Céline Guitard, de revenir 
sur l’énorme succès de leur événement 
majeur annuel, la Corrida de Noël. 
Pour son 40ème anniversaire, cette 

course mythique enregistrait une participation record de 1160 
coureurs. Parmi eux, un grand nombre a versé 1 € supplémentaire 
lors de l’inscription, au bénéfice du Secours populaire. Vincent 
Calla, Secrétaire général de l’association caritative, a ainsi reçu 
un chèque de 1 000 €. Les 2 associations sont partenaires depuis 
4 ans. Pour 2017, le Spiridon organisera ses manifestations 
traditionnelles : les Chemins du roy à Sainte-Néomaye le 2 juillet 
et la Corrida de Noël le 17 décembre. Le bureau de l’association 
est reconduit : Céline Guitard, Présidente, Eric Pubert, vice-
Président, Laurence Gauzère, Secrétaire, Christian Georgeon, 
Trésorier. Le Spiridon Créchois compte aujourd’hui 65 adhérents : 
36 hommes et 29 femmes.

Sam. 28 et dim. 29 janvier : succès des 
structures gonflables
L’Hélianthe a résonné tout le week-
end de rires et de cris à l’occasion de 
la 3ème édition des structures gonflables 
organisée par la Municipalité, en 
partenariat avec l’association Loisirs 
et partage et le comité des fêtes «La 
Crèche en folie». Une salle transformée, 
colorée, prête à accueillir les 270 
enfants de 18 mois à 12 ans qui se sont amusés tout au long 
de ces deux jours sur les très nombreuses structures gonflables 
et les jeux géants en bois qui demandaient réflexion et habileté. 

Auditions de l’école de musique municipale
Vendredi 10 février, l’école de musique municipale présentait sa première audition de l’année à la salle de l’Hélianthe. 
Les élèves ont offert un feu d’artifice de morceaux interprétés avec brio. Tous les styles étaient représentés : la musique 
traditionnelle, le genre classique ainsi que la musique actuelle. Un rock de Deep Purple a particulièrement endiablé la salle. 
À souligner la belle prestation de la classe intergénérationnelle de saxo qui a réuni une dizaine de personnes - de très 
jeunes enfants et des adultes - autour de deux morceaux appuyés par des professeurs de guitare et piano et d’un élève 
à la batterie. À noter également dans les agendas : l’atelier de musiques actuelles se produira le mardi 18 avril à 20 h 30 
dans la salle Henri Georges Clouzot. Venez nombreux les encourager, l’entrée est libre !

Crédit photo : Bruno Hecquard

Rien et m’aime trop
Dimanche 5 février avait lieu, à 
l’Hélianthe, le spectacle «Rien et 
m’aime trop», spectacle inscrit 
dans le programme de la 1ère 
saison culturelle de la Ville. Un 
couple séparé est projeté dans 
un voyage fantasmagorique où se 
croise un feu d’artifice de personnages, tous plus étranges les 
uns que les autres : une ballerine dans sa boîte à musique ou 
une vieille dame sans tête… Le spectacle, au rythme soutenu, a 
entraîné, petits et grands dans un monde parallèle, un ailleurs 
féerique et magique. L’humour et la musique étaient de mise et 
chacun est ressorti du spectacle conquis. Que l’on se rassure au 
bout de ce voyage, notre couple s’est retrouvé et juré un amour 
éternel. Avec «Rien et m’aime trop» nous avons découvert une 
nouvelle dimension visuelle du théâtre, pleine de romantisme.
Le prochain spectacle, «L’opéra dans tous ses états» aura lieu 
samedi 8 avril. 

Ecole et cinéma pour les élèves du territoire
Courant février, 9 écoles du territoire, dont celle de Boisragon, 
ont participé au dispositif national Ecole et cinéma, initié par le 
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Ainsi, 
700 élèves du CP au CM2 se sont succédé au cinéma Henri 
Georges Clouzot pour le visionnage de 2 films : «Jiburo» (pour 
les élèves du cycle 2) et «Le tableau» pour ceux du cycle 3. 
École et cinéma propose aux élèves de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projections organisées spécialement 

à leur intention dans les salles de 
cinéma. Ils commencent ainsi, 
grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement conduit par 
les enseignants et les partenaires 
culturels, une initiation au 
cinéma.

500 élèves aux JMF
Mardi 7 février, le second spectacle des Jeunesses Musicales 
de France (JMF) accueillait plus de 500 élèves à la Salle de 
l’Hélianthe. À cette occasion, Hervé Lapalud et Jonathan Mathis 
ont entraîné les élèves de cycle 2 de Chavagné et d’écoles du 
territoire dans un voyage passionnant. Le concert, intitulé «En 
enfancie» a permis aux jeunes 
de découvrir des instruments 
exotiques tels que les sanzas, 
koras ou calebasses. Après ces 2 
«globes-facteurs de chansons», la 
3ème et dernière session des JMF 
destinée aux écoles maternelles 
se déroulera les 10 et 11 mai.

Samedi 18 février : 2ème nuit de la marine
L’Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants (AMMAC) 
de la région niortaise a donné, pour la 2ème année consécutive sur la 
Commune, sa «nuit de la marine». Répondant présent à l’invitation 
du Président Régis Faucher, Adrian Duguet, Conseiller défense, a 
représenté le Maire. Une soirée réunissant près de 400 convives, 

marins et sympathisants, venant de la 
Vendée ou du Limousin pour les plus 
éloignés. Un repas, entrecoupé du bal 
ponctuant les plats, faisait de cette 
soirée un moment convivial apprécié 
de tous. La Municipalité souhaite bon 
vent à cette amicale et l’attend avec 
impatience l’année prochaine ! 

Des vacances dynamiques avec les Aprem'sport
Les Aprèm’sport ont repris durant la 1ère semaine des vacances scolaires de février. Ainsi, 37 jeunes, 
âgés de 9 à 14 ans se sont retrouvés chaque après-midi au gymnase de Chantoiseau pour des activités 
variées. Encadrés par Thierry Meunier, animateur sportif municipal et responsable des Aprèm’sport et de 4 
animateurs diplômés, les enfants ont pratiqué escalade, cirque, tournois de tennis de table, de badminton, 
de foot en salle… Les activités extérieures ont été consacrées au laser-game et au bowling. Les Aprèm’sport 
municipaux ont lieu la 1ère semaine de chaque période de petites vacances scolaires. Des activités sportives 
et diversifiées sont proposées aux jeunes de 9 à 15 ans, avec des tarifs modestes, modulés en fonction du 
quotient familial. 
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L’agence 3008 inaugure ses nouveaux locaux
L’agence de communication 3008, installée depuis le mois d’octobre dernier dans la zone de 
Baussais, a inauguré ses nouveaux locaux, jeudi 2 février en soirée, en présence de bon nombre 
de ses partenaires. À l’agence, la clientèle est accueillie par un quatuor de choc : Emilie Richard, 
Directrice clientèle, Sophie Masson, Directrice artistique, Freddy Godard, graphiste illustrateur et 
Sandrine Rambaud, consultante en communication. L’équipe est complétée par une apprentie 
de l’IAE de Poitiers. 3008, un chiffre et avant tout une date symbolique : le 30 août est à la fois 
l’anniversaire de 2 des membres, mais aussi la date de création de l’agence. Celle-ci est née en 
2014 et a grandi dans la pépinière d’entreprises, l’Arche bleue, de Niort. «L’agence 3008 est avant tout 
une aventure humaine. Nous avons une vision commune et complémentaire des projets et valorisons 
les compétences de chacun» commente Emilie Richard. L’agence accorde de plus une grande 
importance à une relation de confiance instaurée avec ses clients. C’est donc dans un bâtiment de 80 
m² appartenant à ses voisins, Témis architectes, que 3008 s’épanouit désormais. Un open space cosy 
et lumineux, agrémenté d’un coin détente, propice à la fusion des cerveaux des créatifs, mais aussi 
2 bureaux plus adaptés à la relation client. «Ces bureaux sont à l’image de l’esprit de l’agence : 
un lieu ouvert sur l’extérieur, fort de l’énergie insufflée par une zone en plein développement. 
Notre cadre de travail a été pensé en mode collaboratif, dans un espace convivial»  explique Sophie 
Masson. Le Président de la Communauté de Communes, Daniel Jollit, a rappelé que la priorité était donnée 
au développement économique. Philippe Mathis, Vice-Président du Haut Val de Sèvre en charge du développement 
économique et Maire de La Crèche a souhaité la bienvenue à l’agence, précisant qu’elle était la 121ème entreprise implantée 
sur la zone Atlansèvre, comptabilisant au total 2200 emplois. 3008 l’Agence – 1 rue Vasco de Gama – ZA de Baussais – 79260 
La Crèche. Tél. : 05 16 81 47 81- www.troismillehuit.fr

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 30

Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Site : http://www.cc-hautvaldesevre.fr
     Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre 

1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09

Le nouveau Plan communal 
de sauvegarde remis à la 
Ville
Lundi 13 février, 5 étudiants 
en licence professionnelle 
Protection civile et sécurité 
des populations de l’IUT de 

Niort ont officiellement remis le nouveau Plan communal 
de sauvegarde (PCS) au Maire, Philippe Mathis. Depuis 
septembre dernier, les jeunes ont travaillé à la remise en 
forme de ce document obligatoire et l’avaient présenté à 
la Municipalité le 24 janvier dernier. Le PCS a pour objet de 
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion 
du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises 
partenaires) en cas d’évènements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires. Le précédent document datant 
de 2007 a été synthétisé et retravaillé pour une consultation 
rapide en cas de risque majeur. La licence professionnelle 
Protection civile et sécurité des populations, dispensée par 
l’Université de Poitiers au département Hygiène-sécurité-
environnement (HSE) sur le campus de Niort-Noron a pour 
objectif de former des cadres dans la protection de biens 
et des populations. Les 5 étudiants, originaires de la France 
entière, envisagent tous de devenir 
sapeurs-pompiers professionnels. 
Le PCS de La Crèche est encore à 
réactualiser, notamment au niveau de 
la base de données : la collaboration 
avec l’IUT devrait donc se poursuivre 
avec la prochaine promotion, à partir 
de la rentrée 2017. 

La citoyenneté expliquée 
aux élèves
Une quarantaine d’élèves de 
l’école de Boisragon, du CE2 
au CM2, ont été reçus à l’Hôtel 
de Ville mardi 14 février pour 
une matinée d’éveil à la 
citoyenneté. À travers une approche ludique sous forme de 
vidéos et de questions-réponses, les enfants ont découvert 
les fondements de la République, le fonctionnement du 
Conseil Municipal,… Le Maire, Philippe Mathis et Hélène 
Havette, Adjointe au Maire et Conseillère Départementale 
ont expliqué leur rôle d’élus à un jeune public très réceptif 
et participatif. Le but était d’aider les jeunes à comprendre 
pour s’interroger de façon globale sur leurs choix d’adulte 
et de citoyen. La rencontre avait au préalable été préparée 
en classe par les enseignantes, Cécile Piégu et Monique 
Lorioux. Parmi les élèves présents, 3 d’entre eux étaient déjà 
familiarisés avec les élus et la salle du Conseil Municipal où 
se tenait la réunion, puisqu’ils appartiennent eux-mêmes au 
Conseil Municipal des Jeunes. 
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Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu du 3 au 7 avril 2017. Les familles sont invitées à se présenter en Mairie, 
munies du livret de famille, d’un justificatif de domicile et le cas échéant, la réponse à une demande de dérogation.

Elise recycle les déchets des professionnels
Le 9 février, l’entreprise Elise Centre Ouest a inauguré son site de La Crèche sur la ZA de Baussais au 
sein de l’hôtel d’entreprises de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Fondée en 1997, 
Elise est née de la double idée d’assurer la collecte et le recyclage des papiers de bureau et de créer 
une activité visant à assurer un emploi stable à des personnes en difficultés d’insertion ou en situation 
de handicap. Le réseau Elise, déployé sous forme de franchise, est composé d’entreprises adaptées 
et d’entreprises d’insertion implantées dans toute la France : 33 sites et plus de 300 emplois. Cogérée 
par Jean Autier et Bernard Beaugrand, l’entreprise est installée dans un atelier de 250 m². Elle assure 

et trie les déchets de bureau (papier, cartons, plastiques souples, bouteilles plastiques, canettes, piles, cartouches d’encre, déchets 
électriques et informatiques, ampoules et tubes néons), puis en assure la traçabilité du traitement et du recyclage. Des containers 
collectifs et corbeilles individuelles sont mis à la disposition des clients : différents réseaux bancaires, industries, collectivités, …
Cette inauguration, en présence des gérants de la société et des élus du territoire, Daniel Jollit, Président de la Communauté de 
Communes, Philippe Mathis, Vice-Président chargé du développement économique et Maire de La Crèche et Hélène Havette, 
Conseillère Départementale, a permis de présenter les activités du site et les perspectives de développement. 
L’arrivée de cette entreprise sur Atlansèvre vient compléter l’offre de services aux entreprises. L’hôtel d’entreprises de la Communauté 
de Communes répond aujourd’hui à la demande des entreprises en recherche de locaux d’activité fonctionnels et à un prix modéré. 
Zone artisanale Baussais – Tél. : 06 43 97 82 92 - www.elise.com.fr

Du nouveau sur Atlansèvre ! 
Des travaux ont débuté il y a peu sur l’espace économique 
Atlansèvre La Crèche François et plus précisément sur la zone 

d’activité de Baussais. Les engins de 
terrassement ont investi l’espace pour 
démarrer le projet de l’entreprise TDS-
TVI qui va construire son nouveau site 
dédié à l’entretien et la réparation 
de véhicules industriels et de poids 
lourds. L’arrivée de l’entreprise est 
envisagée pour septembre 2017 dans 
un bâtiment d’environ 1200 m².

Des liseuses à la médiathèque ! 
La médiathèque de La Crèche met à disposition du public trois liseuses, prêtées 
par la médiathèque Départementale des Deux-Sèvres, contenant chacune plus 
d’une centaine de titres d’ebooks (ou livres électroniques) récents. À emprunter 
pour une durée de 2 semaines jusqu’à fin avril, afin de découvrir ce nouveau 
support et de se familiariser avec son utilisation. Liste des e-books consultable 
sur le catalogue en ligne ou à la médiathèque. N’hésitez pas à vous renseigner.

Les couleurs chantées par les élèves du bourg
Comme chaque année, l’école du centre bourg réunissait 
sa traditionnelle chorale à la salle de l’Hélianthe pour une 
unique représentation, sous la baguette de Catherine 
Hecquard, Directrice de l’école municipale de musique. 
Après la traditionnelle ouverture surprise des élèves de 
CM2, tous les enfants de l’école, soit plus de 200 élèves, ont 
interprété, en chœurs de 2 à 7 classes, les morceaux qu’ils 
ont préparés depuis septembre avec leurs enseignantes. Au 
programme, 14 chants, d’Hugues Aufray, Guy Béart, Jean- 
Jacques Goldman, extrait de la comédie musicale « Le soldat 
rose », et bien d’autres encore. La soirée était placée sous le 
signe des « couleurs ». Le public composé des parents et des 
familles des élèves est ressorti conquis. Comme d’habitude 
ce fut un succès et un plaisir partagé. Les interventions en 
initiation musicale dans les écoles élémentaires et maternelle 
de la Commune ont débuté en 1991 dans le cadre des 
«Contrats d’Aménagement du Temps de l’Enfant». En 1995, 
l’école de musique, associative, devient communale. Les 
élus décident néanmoins de pérenniser l’initiation musicale 
en milieu scolaire toujours assurée par Catherine Hecquard. 
À ce jour, plus de 2000 écoliers, scolarisés dans les trois 
écoles élémentaires de La Crèche, ont bénéficié d’une 
éducation musicale en chant choral et instrument (carillons, 
xylophones), en pratique collective, à raison de 10 h 30 par 
an et par classe. La Municipalité adresse ses félicitations 
aux enfants, aux enseignants et à Catherine Hecquard pour 
cette belle soirée.

Vœux chaleureux à l’Ehpad des Rives de Sèvre
Avec retard sur le calendrier - pour cause de virus en janvier 
- le Maire, Philippe Mathis avait organisé la cérémonie des 
vœux de la Municipalité aux résidents lundi 20 Février. À 
ses côtés, la directrice, les collaborateurs de la maison de 
retraite mais aussi les membres du CCAS, les responsables 
des associations animant l’Ehpad : les Amis des fauvettes, le 
comité des fêtes, le conseil de vie sociale, le club d’Agility 
de Cherveux... Sans oublier, Daniel Jollit, Président du Centre 
intercommunal d’action sociale. À cette occasion, les élus 
ont rappelé les achats, travaux et animations de l’année 

2016 et notamment la fête 
pour le 20ème anniversaire de 
l’établissement. De même 
ont été évoqués les projets 
pour 2017. La cérémonie s’est 
achevée par le partage du 
verre de l’amitié accompagné 
de toasts offerts par la Ville. 

Rencontre avec Sandrine Beau
Invitée à l’occasion des 25 ans de la 
médiathèque de La Crèche, l’auteur Sandrine 
Beau a rencontré son public le mercredi 15 
février. L’occasion pour elle de présenter son 
travail et de dédicacer ses ouvrages. Elle a 

aussi rencontré les élèves de CM1/CM2 de l’école de François 
et les a félicités pour leur travail exposé à la médiathèque autour 
de son roman «Toute seule dans la nuit». Les collégiens de Jean 
Vilar ont pu à leur tour poser des questions à l’auteur, le jeudi 16 
février et montrer les réalisations du club lecture au CDI. Enfin, 
les 6ème D ont échangé avec elle, entourés par leurs professeurs, 
autour du roman « On n’a rien vu venir » pour lequel ils ont 
réalisé une exposition à la médiathèque. 
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AGENDA DE LA VILLE
Jeudi 9 mars
R e s t i t u t i o n  c a m p a g n e 
thermographique
Organisée par Planète Drone
Salle des halles
À 18 h 30

Vendredi 10 mars
Concert : «Voix grégoriennes»
Organisé par PONDN
Au profit de la restauration de l’orgue
Église Notre-Dame-des-Neiges
À 20 h 30
Entrée libre

Bourse aux vêtements
Organisée par les Dames de cœur 
Créchoises
Salle des halles
De 9 h à 19 h 30

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

Bourse aux vêtements
Organisée par les Dames de cœur 
Créchoises
Salle des halles
De 8 h 30 à 18 h 30

Ouverture officielle de la 
pêche à la truite

Dimanche 12 mars
Marché en fête
Spécial fromages de chèvre
Organisé par la Municipalité
Aux halles
De 8 h à 12 h

Dimanche 12 mars
Super loto
Organisé par le Roller Créchois
Animé par Jamy
Salle de l’Hélianthe
À partir de 13 h

Mercredi 15 mars
Plantation de haies
Organisée par la Municipalité
Avec les élèves de l’école de Boisragon
Fenioux
A 9 h 15

Vendredi 17 mars
Assemblée générale
Organisée par le Tir en avant
Salle de Chavagné
Renseignements : 06 09 71 82 22
Email : andre.baconneau@gmail.com

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

Samedi 25 mars
Loto
Organisé par l’APE de Boisragon
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30

Concours grosses truites 
«Truite trophée»
Organisé par la Gaule Créchoise
Les Guibertières
Contact : 06 76 20 27 24

Samedi 25 & dim. 26 mars
Exposition «La Crèche il y a 
100 ans»
Organisée par la Municipalité
Grande salle de Champcornu
De 14 h 30 à 18 h
Entrée libre

Lundi 27 mars
Assemblée générale
Organisée par Aide en Créchois
Salle des halles
À 18 h

Du 3 au 7 avril
Inscriptions école maternelle
Mairie
Renseignements : 05 49 25 50 54

Samedi 8 avril
Autour des jeux
Concours pétanque, palet, belote
Jeux de société
Organisé par l’amicale du Personnel de 
la Ville de La Crèche
Champcornu
Renseignements & inscriptions: 
amicaledupersonnel.lacreche@gmail.
com

Spectacle  «L’opéra dans 
tous ses états»
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Réservations : Mairie ou www.ticketmaster.fr

Dimanche 9 avril
Salon de la vente à domicile
Organisé par la Municipalité
Aux halles
Toute la journée
Entrée libre

Saison
culturelle

Toilettage à domicile Fri’zou
Réseau national de toilettage à domicile
Nelly Fouillet, toiletteuse à La Crèche
Tél. : 06 82 29 25 96 - 
Email : zeusnel79@gmail.com
www.frizou.com

Produits d’entretien Stanhome
Vente à domicile
Lolita Philipponneau, vendeuse à La Crèche
Tél. : 06 59 02 82 82 
Email : lolitaph@hotmail.fr
www.stanhome.fr

Retrouvez toutes les manifestations 

de l’année dans l’agenda ! 
RENSEIGNEMENTS : 05 49 25 50 54
www.ville-lacreche.fr    Ville de La Crèche

Dim. 12 mars 2017

MARCHÉ
en fête 
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Aux Halles de La CrècheDe 8 h à 12 h

de chèvre

Fromages
Animation et dégustationavec la commanderie duGouste Chèvre

de France ! 

Marché en fête L'opéra dans tous ses états
8/04


