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e nombreux événements et
manifestations ont ponctué
la vie Créchoise en octobre.
Tout d’abord, salle pleine pour le
spectacle de Baptiste Lecaplain à
l’Hélianthe. Succès aussi pour le
2ème salon des savoir-faire et de
l’artisanat d’art et réussite des
trophées du sport où , à cette occasion, l’ensemble
des sportifs locaux a été mis à l’honneur. Bravo
aussi à la chorale Crèche N’Do qui a fait vibrer
encore une fois l’église. Côté cinéma, lieu
d’animation, le succès pour la présentation des
films «Petit paysan» et «Le potager de mon
grand-père». Octobre, c’est aussi 2 000 «j’aime»
sur la page Facebook Ville de La Crèche. Cette
page d’informations continue chaque jour de la
semaine à vous communiquer de nombreuses
informations sur la vie locale. Merci pour votre
fidélité et «à consommer sans modération» ! En
octobre, nous avons malheureusement perdu
notre doyenne, Émilie Mangon, à l’âge de 108 ans.
Pour novembre, le calendrier des manifestations
est bien pourvu : bourse aux jouets de l’association
PTS, rencontre Municipalité/associations, le 11
novembre, avec sa cérémonie et une représentation
théâtrale en soirée, le cabaret des Z’Amis
Créchois, sans oublier la Fête des Aînés, mais
aussi le cinéma, avec sa nouvelle Nuit du Cinéma
et des moments forts en mémoire du cinéaste
Henri Georges Clouzot. À noter également les
nombreuses animations au profit du Téléthon.
Novembre, c’est aussi une enquête publique,
ouverte en Mairies de La Crèche et de François,
sur l’extension des zones d’activités des
Groies Perron et de Baussais 2, qui permettra,
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à terme, à la Communauté de Communes
de disposer de nouveaux terrains viabilisés
pour
accueillir
de
nouvelles
entreprises
et ainsi d’offrir de nouveaux emplois.
Clin d’œil aussi aux 24 nouvelles familles et aux 58
nouveaux habitants du lotissement du Clos du Parc
à Miseré. Ils peuvent désormais profiter pleinement
des travaux de finition des voies et réseaux
divers et des plantations réalisés par le lotisseur
et de l’espace public communal de convivialité,
aménagé par les Services techniques municipaux.
Bonne nouvelle enfin ! Le Président du
Département, Gilbert Favreau et ses services
ont entendu la demande conjointe des élus
municipaux et intercommunaux. Une bretelle
routière va être aménagée à partir de novembre
par le Département, avec le concours financier
de la Communauté de Communes Haut Val de
Sèvre. Cet aménagement évitera aux véhicules
utilisant la 2 x 2 voies, venant de Niort, de passer
par le rond-point de l’autoroute pour se rendre
vers le centre routier. Un accès qui sera donc
facilité grâce à cette 1ère bretelle qui devrait
désengorger le rond-point aux heures de pointe
et permettre d’accéder plus facilement au centre
routier, à la zone d’activités Champs Albert et aux
Communes de Fressines et La Mothe-Saint-Héray.
Merci
au Département des Deux-Sèvres et
à nos Conseillers départementaux, Hélène
Havette et Léopold Moreau, pour appuyer
régulièrement les dossiers présentés pour
notre Commune... et les faire aboutir.

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Le lotissement du Clos du Parc inauguré

Les habitants du nouveau lotissement du Clos du Parc à Miseré s’étaient
rassemblés samedi 21 octobre, sur l’invitation de la Municipalité et
du cabinet des Architectes Bâtisseurs, pour inaugurer leur lieu de vie
tout neuf. Après avoir coupé le ruban inaugural et dévoilé la plaque
au nom du lotissement, les riverains ont pris leurs marques sur le
terrain communal aménagé à leur intention : table de pique-nique,
barbecue et terrain de pétanque devraient être largement investis
aux beaux jours ! Le Maire, Philippe Mathis, a souhaité la bienvenue
aux nouveaux Créchois. Les architectes, Alain Durand et Sarah Morri,
ont quant à eux souligné la relation de confiance nouée avec leurs
clients au fil des ans. Chaque famille est repartie avec
un nichoir à oiseaux offert par les architectes et un
pot de miel des ruches municipales. Xavier Fichet,
Directeur du Groupe ornithologique des DeuxSèvres, était sur place pour sensibiliser les habitants
à l’environnement. Ce nouveau lotissement compte
24 maisons et 58 habitants.

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
Subventions attribuées

Subventions versées

- Caisse d’allocations familiales :
   Fonds publics et territoires RAMi (2017) : 728 €
    

Contrat enfance-jeunesse Ribambelle-RAMi (solde 2016) :
21 839 €

- Mutualité Sociale Agricole :

Contrat enfance jeunesse (1er acompte) : 2 809 €
Prestation de service Ribambelle/RAMi : 1 016 €
Accueil jeunes enfants Ribambelle (2ème trimestre) : 5 561 €

- Mutualité Sociale Agricole :

Accueil jeunes enfants (3ème trimestre) : 4 056 €

- Conseil Départemental :

Saison culturelle : 2 498 €

- Caisse d’allocations familiales :
   Prestation de service périscolaire (solde 2016) : 37 309 €
Prestation de service périscolaire (acompte 2017) : 18 432 €

Un agent chargé de la surveillance près des écoles

Depuis début octobre, la Commune a mis en place un agent municipal aux abords des écoles du
centre-bourg, en début et fin de journée. Il a pour mission d’informer et orienter le public, observer
et signaler toute situation anormale, veiller à la sécurité des élèves aux abords des écoles. Cet
agent est reconnaissable à son gilet jaune.
Merci à tous de lui réserver le meilleur accueil.

Prochain Conseil Municipal : jeudi 16 novembre à 20h30
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»

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

Sursis pour la gare de la Crèche
La gare ferroviaire de La Crèche est située
sur la ligne La Rochelle Paris.
Elle a été mise en service en 1856 par
la compagnie de chemin de fer de Paris à
Orléans.
Le bâtiment en tant que tel n’est plus utilisé
aujourd’hui.
Mais cette halte ferroviaire entre la Rochelle
et Poitiers est fréquentée quotidiennement
par de nombreuses personnes ne souhaitant
pas utiliser leur véhicule pour se rendre au
travail et le sera probablement de plus en plus
dans les années à venir. Le TER ʺ Nouvelle
Aquitaine ʺ s’y arrête jusqu’à 10 fois par jour
(5 arrêts dans chaque sens)
La gare en elle-même n’appartient plus à la
SNCF, elle a été achetée par la commune lors
du mandat précédent. Les terrains adjacents
ont permis la construction du parking et
deux bornes de recharges pour véhicules
électriques.
Récemment le Maire actuel a émis
l’éventualité de la détruire car elle est
inutilisée et trop coûteuse à restaurer.
Nous sommes conscients qu’une remise en
état de cet édifice représente un montant de
travaux non négligeable.
Cependant nous n’imaginons pas que ce beau
bâtiment disparaisse du patrimoine local,
d’autant plus qu’il offre potentiellement une
surface de bureaux ou de réunions de plus de
150 m2.
C’est pourquoi avant qu’une décision soit
prise par la majorité actuelle, nous vous
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Liste «Citoyens, plus proches de vous»

demandons votre avis sur le sujet.
Selon vous :
Faut-il conserver la gare et la remettre en
état ?
Si oui , quel usage pourrait-il en être fait ?
De notre côté, nous nous engageons à étudier
vos propositions et à les soumettre au Maire
en Conseil Municipal ou en Commission.
Merci d’écrire à notre intention à la
Mairie.
Autre disparition annoncée
Le chemin communal longeant la voie
ferrée et Atlansèvre jusqu’au rond-point
de la déchetterie va être déclassé pour être
vendu à une entreprise de la zone d’activité.
Cette opération va permettre à cette société
la construction d’une voie de raccordement
à la ligne ferroviaire. Difficile de s’opposer
à ce projet qui facilitera le développement
économique local.
Observons simplement la disparition
programmée d’une liaison douce (piétonne
et cycliste) en direction de Mendès France.
La promesse nous a été faite de reconstituer
une nouvelle voie en prenant sur la réserve
foncière d’Atlansèvre dans un secteur où
la traversée des voies à grande circulation
est problématique. Cette création de
compensation ne dépendra plus de la seule
décision communale puisque les terrains à
prélever seront la propriété de la COM COM.
Espérons que l’on ne nous a pas fait de vaines
promesses !!
À votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val

TRAFIC : le collectif “Stop trafic D611”
amplifie son action, recueille de nouvelles
signatures pour sa pétition toujours en cours.
Les panneaux signalétiques sont inefficaces.
La circulation, tous véhicules confondus,
est incessante toute la journée et pire aux
heures de pointe matin et soir, nerveusement
insupportable pour les riverains de ce centre
ville.
Sans oublier les débordements dans les rues du
Pairé et de Barilleau pour éviter le centre ville
le matin et le soir….Des collégiens prennent
des risques, tous les jours, compte tenu en plus
de la qualité des trottoirs de ces rues….
Constat : jeudi 12/10 à 17 h 45, départ de l’
E.C.F. au RP de Sainte Néomaye, 5 kms,
chrono : 14mn 30, énormes difficultés d’arrêts
aux commerces, celui qui a besoin de faire un
créneau bloque encore un peu plus...A noter 2
commerces éteints, depuis peu, sans déviation.
Autre voie : guère plus longue, en roulant à 90
et 50 kms/h,un temps précieux serait gagné avec
stress et pollution en moins...D611 débarrassée
des poids lourds, toutes catégories, avec un flux
normal de véhicules légers pouvant s’arrêter à
toutes heures aux commerces… cette solution,
pas très coûteuse, serait envisageable et
satisfaisante pour tous.
Questions : quels sont les élus capables de
mettre fin à cette malédiction ? Serons nous
entendus ? L’avenir nous le dira….

C.LEVAIN
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LA VIE CRÉCHOISE
Le salon des savoir-faire et de l’artisanat d’art

Le 2ème salon des savoirfaire et de l’artisanat d’art
s’est tenu les 14 et 15
septembre à l’Hélianthe,
en
présence
d’une
trentaine
d’exposants,
choisis pour la qualité
de leur travail : de la
confection à l’art floral, le travail du bois, du métal en
passant par la maroquinerie, les accessoires de mode ou
encore la poterie, etc. La diversité des métiers d’art, parfois
ancestraux ou plus innovants, ainsi que la multitude des
techniques et des matériaux utilisés, étaient présentées.
Toutes ces réalisations sont issues de talents authentiques
mais également d’un travail acharné et de passion.
Parmi eux, le styliste Peng Saenpinta, invité d’honneur du
salon, créateur officiel du Comité Miss Poitou-Charentes
2016 et Maître Artisan Couturier, a présenté, au cours de
2 défilés de mode, quelques-unes de ses créations. Les
magnifiques robes étaient portées par 8 mannequins,
dont Manon Rougier, Miss Poitou-Charentes 2015 et
2000 «j’aime» sur la page Facebook
Ville de La Crèche
Ça y est, la page vient de passer le cap de
2 000 «j’aime» ! Créée le 30 juin 2014, Ville
de La Crèche retrace chaque jour l’ensemble des manifestations
municipales et de la vie locale. À ce jour, 2 027 personnes y sont
déjà abonnées et certaines publications peuvent monter jusqu’à
plus de 10 000 personnes atteintes ! Le service communication
et vie locale s’engage à vous tenir informé au mieux de la vie
locale dans les domaines les plus variés : informations pratiques,
événements culturels, sportifs, travaux, jeunesse, etc. Merci de
votre fidélité et continuez à nous suivre, commentez et partagez !

ses dauphines. Les défilés étaient précédés
d’un moulage sur corps : la création d’une
robe directement sur le mannequin. Les jeunes
femmes ont été coiffées par Isabelle Michelet,
du salon de coiffure Créchois, Isabelle M. Divers ateliers
et démonstrations étaient également proposés au public
par les exposants : calligraphie, reliure d’art, ferronnerie,
découpage de bois, mobiles enfants, travail du cuir, art de
la table, illustration. La boisson et la restauration étaient
assurées par le collectif ARTerre et la crêperie, La pause
bretonne.
L’inauguration a eu lieu vendredi 13 octobre, en présence
du Maire, Philippe Mathis, Daniel Jollit, Président de
la Communauté de Communes, Roger Largeaud, vicePrésident
chargé
de
la
culture,
Catherine
Ombret
et
Delphine
Nieul, Adjointes au Maire
respectivement chargées
de l’action culturelle et de
la communication.
Du nouveau dans les démarches en ligne !
À compter du 1er novembre, les modalités de délivrance
des cartes grises ou des permis de conduire changent.
Les demandes devront être faites exclusivement en ligne, au
même titre que les passeports ou cartes d’identité. Le service
est accessible depuis votre domicile, 24 h / 24. Si vous n’avez pas
d’accès à internet, un point numérique est à votre disposition à la
Préfecture des Deux-Sèvres, tous les jours de 13 h à 16 h, sauf le
mardi. + d’infos : https://ants.gouv.fr/.
En cas de difficulté, le service accueil
de la Mairie reste à votre disposition .
Tél. : 05 49 25 50 54.

INFO TRAVAUX

INFO TRAVAUX

Pré-inscriptions au multi-accueil Ribambelle
Le règlement de fonctionnement de la crèche Ribambelle précise que toute pré-inscription sur la liste d’attente du
multi-accueil doit être confirmée tous les mois. Les pré-inscriptions sans confirmation pendant 3 mois seront annulées.
Vous pouvez confirmer votre demande de place pour votre enfant par tél. : 05 49 25 02 26 ou par mail : ribambelle@
ville-lacreche.fr.
Achat et pose de défibrillateurs
La Commune a fait l’acquisition de défibrillateurs pour plusieurs
bâtiments municipaux : la salle de l’Hélianthe, la grande salle de
Champcornu et le cinéma. À court terme, les salles de quartier
seront elles aussi équipées.
Installation d’un radar pédagogique
Après l’installation de 2 radars pédagogiques
avenue de Paris, la Municipalité a décidé
la pose d’un nouvel appareil, route de la
Mothe Saint Héray à l’entrée de Chavagné.
En effet, il est rappelé que la vitesse des
véhicules est limitée à cette entrée du
village à 50 km/h et il est constaté que
certains automobilistes ne respectent pas cette limitation. À
signaler aussi à l’attention de tous, qu’un autre radar qui n’a rien
de pédagogique est souvent installé à 300 mètres de cet endroit.
Soyez donc prudent ! Ces travaux de pose ont été réalisés
par l’entreprise Créchoise Girod Signalisation.
Coût : 3 800 €.
 Espaces verts
- Fleurissement d’automne des massifs et jardinières
- Soufflage des feuilles dans les cours d’écoles
-
Taille des arbres, arbustes et haies en centrebourg et villages
 Bâtiments
- Préparation des illuminations de fin d’année
- Réparation du mur du parking Musu
- Réfection de peintures salle de l’Hélianthe

Aire de jeux du lotissement du Grand
Moulin à Ruffigny
Après la mise en place des jeux pour
enfants, l’aménagement des cheminements
piétonniers a été effectué par l’entreprise
Eiffage.
Poteaux d’incendie
Après leur mise en peinture, le marquage
de l’ensemble des poteaux d’incendie
est en cours par les Services techniques.
À signaler que 5 nouveaux poteaux ont
été posés récemment par le Sertad pour
assurer une meilleure défense incendie de
la Commune. Coût pour la Commune : 15 000€.
Traçages place du Champ de foire
Après le balayage d’une partie de l’aire
de stationnement, le traçage à la peinture
routière de places de parking et de
passages piétons a été effectué. Un sens de
circulation a également été instauré afin de
rendre le lieu plus fonctionnel et sécurisé.
 Voirie
- Broyage des accotements
- Balayage mécanique lotissement du Clos du Parc
- Montage et démontage du matériel prêté aux associations
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LA VIE CRÉCHOISE
En bref et en images !
Sam. 30 septembre & dim. 1er octobre :
réussite des Créchelaises
Le comité des fêtes La Crèche en Folie
a proposé une succession de spectacles
gratuits et d’animations tout le weekend à la salle de l’Hélianthe : grand bal
avec l’orchestre Chorus, puis, plus de
160 convives ont apprécié la «pasta
party». La soirée danse, s’est ensuite
prolongée jusqu’à minuit, de nouveau
avec Chorus, dans une ambiance endiablée. Le lendemain, repas
animé par Antoine Tran Tao, un jeune magicien humoriste de très
grand talent. Le cabaret «Sensation» de Michel de Sarly a suivi :
danseuses, revue cabaret et chansons. La Municipalité remercie
le comité des fêtes pour l’organisation de ces Créchelaises et
félicite tous les bénévoles qui, dans la bonne humeur et toute la
complicité qui les anime, œuvrent pour que chaque manifestation
soit une réussite.

Dim. 15 octobre : rando du
Téléthon
150 marcheurs se sont donné
rendez-vous à Champcornu,
pour participer à la randonnée
pédestre organisée par le
Collectif associatif Créchois, en
collaboration avec le Nordic
Club Créchois, dans le cadre
du Téléthon 2017. Ambiance
garantie tout au long des 2
parcours proposés, vers les
Iles de Candé et Saint Martin.
Ravitaillement à mi-parcours avec rillettes, pâté, café, chocolat….,
ainsi qu’une soupe à l’oignon à l’arrivée. De nombreuses
manifestations en faveur du Téléthon auront lieu prochainement.
Rendez-vous en dernière page du Mensuel pour les découvrir !

Jeudi 5 octobre : rencontre intersites
périscolaires annuelle
Dès la sortie des classes, un groupe de
l’accueil périscolaire élémentaire bourg
et un groupe de celui de Chavagné se
sont retrouvés au stade Groussard pour
partager le goûter. Ensuite un groupe de
l’accueil de Boisragon les a rejoints pour
jouer à « poules-renards-vipères ». Ce
sont au total 65 enfants et 5 animateurs
qui se sont bien amusés tout au long de l’après-midi. Chansons et
maquillage étaient de rigueur. Tous en sont sortis vainqueurs. Et
vivement la prochaine rencontre !

Vendredi 20 octobre : cross du
collège
Grosse affluence et grosse
ambiance lors du cross du collège
Jean Vilar organisé sur le stade
Groussard ! Les élèves de 5ème,
4ème et 3ème se sont affrontés lors
de courses filles puis garçons
autour du stade sur des distances
de 1600 m et 2400 m. Les élèves
de 6ème ont quant à eux été rejoints
par ceux de CM2 du centre bourg
pour parcourir 1 600 m. Autour
des courses, les encouragements étaient nombreux, les drapeaux
de classe, les peintures sur les visages et les déguisements étaient
aussi très présents. Félicitations à tous nos jeunes sportifs qui, du
premier au dernier, se sont donnés au maximum pour réaliser leurs
performances. Bravo aussi à l’organisation et aux enseignants
encadrants pour cette animation de notre stade Groussard !

Mardi 10 octobre : «Chasse aux beurks» au périscolaire du bourg
7 enfants et 1 animatrice de l’accueil périscolaire élémentaire
du bourg sont allés à la désormais traditionnelle «chasse aux
beurks». Ils se sont aventurés jusqu’au
stade de Champcornu en passant devant
le collège et en descendant par la
passerelle. Bien équipés de pinces et de
gants, ils ont récolté quelques déchets
(plastiques, papiers, etc). Au-delà de la
simple promenade, une sensibilisation
au respect de la nature est abordée dans
le cadre du projet pédagogique des
accueils périscolaires.
Samedi 14 octobre : fête d’automne au jardin du Coteau de Breloux
Potirons et courges en tous genres, plants de fleurs, légumes
et arbustes, joliment mis en scène par les jardiniers, ont régalé
les yeux du promeneur au travers du jardin. Pendant ce temps,
les enfants, après une chasse au trésor récompensée d’un mini
hôtel à insectes, pouvaient s’essayer à divers jeux et activités.
Les manuels, quant à eux, se sont initiés
au tressage de l’osier. Le vide-grenier, la
buvette et le stand de vente de plants
et légumes ont complété cette belle
journée ensoleillée. Un bel exemple de
collaboration de l’ensemble de l’équipe !
Bravo à l’équipe d’Aide en Créchois, aux
bénévoles de l’association mais aussi aux
jardiniers pour cette réussite !

Naissances

28 septembre : Jade KREMER
8 octobre : Sunny BURGAUD
10 octobre : Léa GIRARD
12 octobre : Sohann CHARNEAU
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Dim. 22 octobre : l’USC s’impose face à Terves
L’USC recevait l’espérance de Terves, une équipe évoluant 4
niveaux au-dessus d’elle. Après l’ouverture du score par Anthony
Garreau, les locaux se faisaient rejoindre avant la mi-temps. Ce
score de 1-1 sera conservé jusqu’à la fin du match. Se jouait alors
la séance de pénaltys devant 150 spectateurs venus assister à
cette rencontre au stade Groussard. Comme au tour précédent,
ce sont les locaux qui faisaient
régner leur loi en s’imposant
4-1. Nous retrouverons l’équipe
première de l’USC au 7ème tour
de la coupe Nouvelle Aquitaine.
À noter aussi la qualification
de l’équipe réserve en coupe
Saboureau après sa victoire 4-1
à US Lambon. Félicitations à eux
et attendons maintenant de voir
ce que va leur réserver le tirage
au sort !

Mariages

30 septembre : Elodie SERVANT & Jimmy DELAVAUD
28 octobre : Laure POIRET & Charles MORAULT

Le Carnet

Décès

28 septembre : Hervé CAILLON
29 septembre : Camille SAULE
10 octobre : Emilie MANGON
15 octobre : Odile VIAUD

69 ans
84 ans
108 ans
64 ans
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LA VIE CRÉCHOISE
Baptiste Lecaplain fait salle comble

Après le lancement de la 2ème saison culturelle de la Ville dans
une ambiance jazzy, fin septembre, Baptiste Lecaplain a ouvert
le bal dans une salle de l’Hélianthe comble, le 6 octobre.
L’humoriste a joué son nouveau spectacle, « Origines », durant
lequel, il a déroulé son existence depuis sa naissance, jusqu’à sa
vie de jeune adulte : sa timidité, son bégaiement, ses déboires

avec la gent féminine durant son
adolescence, ses relations avec
ses parents… Le tout largement
assaisonné de délires en tout genre !
On se souviendra notamment du chat
qui parle et des visites douloureuses à
la boulangerie ! Le public est ressorti
avec le sourire et la satisfaction d’avoir
passé une très bonne soirée ! Après
le spectacle, l’artiste s’est volontiers
livré à une séance d’autographes et
de photos avec le public et les élus
de la Municipalité avant de quitter La
Crèche, vers la région Parisienne où il donnait son show suivant.
Prochain spectacle de la saison culturelle : «Poste restante» de
la compagnie des Halles, samedi 11 novembre à 20 h 30. Entrée
libre. Retrouvez toute la programmation dans le livret disponible en Mairie, sur
la page Facebook et sur www.ticketmaster.fr.

Trophées du sport

3 nouvelles cabanes à livres installées

Vendredi 20 octobre, Philippe Mathis, accompagné
des élus - Michel Girard, Adjoint chargé des
sports, Delphine Nieul, Adjointe chargée de la
communication et Christophe Renaud, Conseiller
municipal - recevaient à l’Hélianthe les Présidents,
entraîneurs, bénévoles et adhérents des
associations sportives Créchoises, à l’occasion de
la 3ème édition des Trophées du sport. En présence
de Wilfrid Pelissier, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, Philippe Mathis a
rendu hommage à tous ces acteurs qui, par leur engagement,
leur esprit d’effort, de travail, de persévérance, d’équipe, de
solidarité font vivre le sport dans la Commune et le rendent
accessible à tous sans distinction d’âge, d’origine, de situation et
de convictions.
Ce rendez-vous était également l’occasion d’échanger autour
des projets sportifs et des évènements associatifs de 2017. Ainsi,
entre autres sujets, ont été évoqués, le futur aménagement
du stade Groussard, l’extension du gymnase de Chantoiseau,
le parcours de santé aux Brangeries, le futur centre aquatique
intercommunal et côté festivités, la journée inter-associations et
le forum de la vie associative.
Puis ce fut la remise des trophées, des diplômes, des récompenses
spéciales et des lettres de félicitations du Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports. Et c’est ainsi que 17 trophées et
diplômes ont été remis de façon individuelle ou collective aux
sportifs ou bénévoles pour leurs résultats ou leur engagement au
sein des différents clubs et associations.
Cette année, une récompense spéciale a été décernée à Lilou
Fouché, médaille d’or à l’Open de France de poney à LamotteBeuvron en juillet 2017 (pony-games club poney 2).
Philippe Mathis a clos son intervention par « Bravo et félicitations
à chacun d’entre vous qui portez haut et fort les couleurs de la
Ville de La Crèche ! » et rappelé que la Municipalité serait toujours
à leurs côtés dans le développement et l’accompagnement de
toutes les disciplines sportives.

Au total, 4 cabanes à livres sont désormais installées sur le territoire
communal. Cette opération, initiée par le centre intercommunal
d’action sociale et la Commune, a été confiée à l’association
Aide en Créchois. Ainsi, les employés de l’atelier bois du jardin
d’insertion du Coteau de Breloux ont confectionné ces 4 cabanes
qui ont été installées par les Services techniques municipaux.
Vous pouvez librement consulter, emporter et rapporter ces livres
disponibles.... et en apporter d’autres. Les cabanes se trouvent
devant la médiathèque, à l’abri bus de Chavagné, place de la
Bascule à Boisragon et sur le parcours piétonnier chemin des
Brangeries en bord de Sèvre.

Boisragon

Chavagné

Brangeries

Vie des associations

Centre-bourg (médiathèque)

ACCORD

Tom pouce

Atelier du patch

Aide aux démarches
administratives
Courriers de rétractation,
CV, lettres de motivation...
Gratuit et confidentiel
RDV au 06 89 74 51 88 ou
accord.lacreche79@gmail.
com

Assistantes maternelles
Sorties, activités diverses
Rencontres 4 matinées par
semaine
Contact : 05 49 75 53 40
www.tompouce-lacreche79.
com

Les Aiguilles créatives
deviennent l’Atelier du
patch
Couture, broderie, cartonnage
Le jeudi, de 14 h à 17 h,
réfectoire de Champcornu
Contact : Annie Lemoine
Tél. : 06 80 75 03 99
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LA VIE CRÉCHOISE
Les élèves de Boisragon sont de retour !

2 chœurs pour une église

Une rencontre ce dimanche après-midi 15 octobre, en l’église
de La Crèche, entre la chorale Crèche N’Do de La Crèche,
dirigée par Catherine Hecquard, et le Chœur de Chambrille
de La Mothe Saint-Héray, sous la direction de son chef Lucile
Desrats, invité par la chorale Créchoise.
Plus de 150 spectateurs sont venus assister à ce concert.
En première partie, la chorale Crèche n’Do a proposé
des pièces de musique sacrée, 3 chants de la renaissance
Française, 2 chansons Françaises harmonisées, puis une
courte pièce romantique Norvégienne. Rejointe par le
Chœur de Chambrille pour un premier chant en commun,
les deux groupes ont interprété le Da Pacem Domine de
Melchior Franck.
Puis, le Chœur de Chambrille a proposé un beau programme
de chants traditionnels interprétés à voix mixtes ou à voix
égales, femmes seules ou hommes seuls, les chanteurs
évoluant dans l’église au fil du programme.
Le final a réuni les deux ensembles pour un hymne d’origine
sud-africaine, en langage zoulou et en anglais : Siyahamba.
Lors du final, plein d’énergie, le public s’est joint aux 70
choristes pour accompagner le dernier couplet en frappant
des mains, à l’unisson des deux chœurs, et a fait une ovation
aux chanteurs et à leurs deux chefs.
Le concert s’est déroulé en présence du Maire, Philippe
Mathis et d’Yvelise Ballu-Berthellemy, Maire de Pamproux.

Vendredi 20 octobre, les élèves de l’école Charles Trenet de
Boisragon sont rentrés de leur séjour de découverte d’une
semaine, à Lathus, dans la Vienne.
Hébergés au centre de plein air de Lathus, pendant 5 jours
et 4 nuits, les enfants ont pu ainsi découvrir de nombreuses
activités de « pleine nature » : accrobranche, équitation,
rafting, VTT, … sans oublier l’apprentissage de la vie en
collectivité. Ils ont repris le chemin de la maison avec plein
de souvenirs dans les yeux et
dans les bagages.
La Municipalité a encouragé ce
séjour dès les premiers instants,
en mettant à disposition des
agents pour l’encadrement
des élèves et en attribuant
une subvention exceptionnelle
de 3 026 €. Bravo à l’équipe
enseignante pour la qualité
du projet mené, espérant que
chaque enfant a pu s’épanouir
pleinement lors de ce séjour !

Étude auprès des
consommateurs des halles

La Chambre de Commerce et
d’Industrie 79 et la Chambre des
Métiers et de l’Agriculture sont
missionnées par la Mairie de La Crèche
pour réaliser une étude consommateurs
auprès des clients des halles. Dans le cadre de cette
mission, des enquêteurs vont questionner directement les
clients des halles pour recueillir leurs avis et les attentes.
Les enquêteurs seront munis d’un badge et d’un gilet fluo.
Les enquêtes seront réalisées sur 2 semaines consécutives,
les matinées suivantes : 7, 10, 12, 14, 17 et 19 novembre
Merci à tous de leur réserver le meilleur accueil.

Côté cinéma...
«Petit paysan»

Après son succès à Cannes et Angoulême,
Hubert Charuel s’est arrêté à l’occasion de sa
tournée en Poitou-Charentes au cinéma HenriGeorges Clouzot pour présenter son film «Petit Paysan».
Devant une salle quasiment pleine, il s’est prêté avec une
grande gentillesse au jeu des questions et a conquis le public.
Nous souhaitons une bonne continuation à Hubert Charuel
et une longue vie au film en espérant maintenant le revoir
lors de la prochaine cérémonie des Césars...
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«Le potager de mon grand-père»

Jeudi 5 octobre, 90 spectateurs ont répondu présents à
l’invitation lancé par le Conseil de Développement du Haut
Val de Sèvre pour découvrir le film «Le potager de mon
grand-père» au cinéma Henri-Georges Clouzot. À l’issue de
la projection, l’association Aide en Créchois a présenté ses
activités au jardin d’insertion du Coteau de Breloux, avant de
terminer autour de jus de fruits et gâteaux locaux, offerts par
la Communauté de Communes. Une très belle soirée pleine
d’échanges autour du jardinage et de la transmission !
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INTERCOMMUNALITÉ
Energie Futura change de mains
Dernièrement, le Président de la Communauté de Communes, Daniel Jollit, accompagné de Philippe Mathis, vice-Président
en charge du développement économique et des équipes du service économique Haut Val de Sèvre ont rencontré le
nouveau Directeur de l’entreprise Energie Futura (chauffage, plomberie et électricité générale).
Cette société, créée au début des années 90 par M. et Mme
Cantin et reprise il y a 9 ans par Lionel Guérin bénéficie
d’une grande notoriété dans les domaines du chauffage,
de la plomberie, de l’électricité générale et des énergies
renouvelables. Depuis le 1er septembre, Vincent Dubois est
désormais aux commandes. Lionel Guérin assure pour l’instant
le « tuilage » avec son successeur. Dotés de profils différents,
les 2 hommes sont complémentaires. Vanessa Dubois, épouse
du nouveau dirigeant, assure la partie administrative.
Basée à La Crèche, sur la zone d’activités Atlansèvre, Energie
Futura emploie 5 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel
de 530 K€. Elle rayonne sur le Haut Val de Sèvre et le Niortais.

Nouvelle signalisation
dans la zone de Baussais

De nouvelles signalisations
horizontales et verticales ont
dernièrement été mises en
place dans la zone d’activité
de Baussais. Ces travaux
réalisés par la société Self Signal, à la demande du service
aménagement-habitat de la Communauté de Communes, ont
pour but de réduire et de rappeler aux usagers que la vitesse
réglementaire sur la zone est de 50 km/h.
Au niveau des intersections des rues Christophe Colomb et
Vasco de Gama, ainsi que Charles Tellier et Anita Conti, des
stops ont été positionnés et un panneau priorité à droite a été
installé pour annoncer la rue de la Pérouse. L’ensemble des
entreprises de l’espace économique Atlansèvre La Crèche –
François avait préalablement été sensibilisé à cette nouvelle
signalisation.

Avis d’enquête publique : extension du pôle
économique Atlansèvre

L’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique
pour l’extension du pôle économique Atlansèvre se déroulera
du lundi 13 novembre au vendredi 15 décembre inclus.
Le dossier est à la disposition du public jusqu’au 15/12/2017
au service urbanisme de la Mairie et disponible sur le site
internet de la Préfecture à partir du lien suivant : http://bit.
ly/2gC7PdS
Les permanences tenues par le Commissaire Enquêteur afin
de recueillir les observations du public auront lieu à la Mairie
de La Crèche :
- le lundi 13/11/17 de 13h à 16h (salle du Conseil Municipal),
- le mardi 28/11/17 de 9h à 12h (salle du Conseil Municipal),
- le vendredi 15/12/17 de 14h à 17h (salle des mariages).

Visite d’AIPC
Créée en 2004 par Eric Carlet, AIPC est une société de services en ingénierie informatique et
numérique, spécialisée dans l’informatisation des entreprises, points de vente, collectivités et
écoles. Située sur la ZA de Baussais sur la Commune de La Crèche depuis juin 2013, l’entreprise a pu
présenter en octobre dernier toute la diversité de ses prestations au Président de la Communauté
de Communes, Daniel Jollit et à son 1er vice-Président, Philippe Mathis, maire de la Crèche, qui lui
rendaient visite.
En effet, l’activité de l’entreprise ne se limite pas à du conseil et de la vente de matériel, système,
logiciels et réseaux informatiques. Depuis quelques années déjà, AIPC propose également des solutions innovantes de sécurité aux
entreprises grâce à de la vidéosurveillance, sauvegarde, et antivirus managés à distance. L’entreprise s’impose également sur son marché
grâce à des solutions novatrices d’impression écoresponsables en partenariat avec EPSON.
Désormais secondé par son fils Bastien, Eric Carlet emploie 7 salariés dont 2 apprentis et mise sur l’apprentissage pour développer son
entreprise. La moyenne d’âge des salariés est très jeune car il faut « le dynamisme de la jeunesse » pour faire évoluer l’offre au regard
des nouvelles technologies. Ainsi, l’entreprise est l’une des rares du département à se spécialiser dans l’enseignement numérique avec
l’installation de vidéoprojecteurs interactifs tactiles, de classes mobiles et tablettes. Avec un chiffre d’affaires de plus de 600 000 €, en forte
croissance, AIPC mise sur ces marchés du numérique en devenir pour développer son activité.
Les élus du Haut Val de Sèvre ont pu apprécier l‘étendue des prestations réalisées par AIPC et la qualité des services proposés. Il ne s’agit
pas d’un fournisseur comme un autre de prestations informatiques mais d’un vrai partenaire local pour ses clients en favorisant le SAV.

Médiathèque intercommunale : La Ronde des Mots
1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09
Ouverture :
Mardi-jeudi-vendredi 15h-18h30
Mercredi 14h-18h30
Samedi 9h30-12h30
Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Site : http://www.cc-hautvaldesevre.fr
Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre
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AGENDA DE LA VILLE
Organisé par l’amicale des Donneurs de
sang
Salle de Champcornu
De 8 h à 11 h 30

Jusqu’au 5 novembre

Festival cinéma jeunes publics

Cinéma Henri Georges Clouzot
Programme et horaires des séances :
disponibles en Mairie et cinéma ou
https://www.facebook.com/
events/365492637205240

Dimanche 5 novembre
Bourse aux jouets

Organisée par PTS
Salle de l’Hélianthe
Toute la journée
Renseignements: parentstoutsimplement@
outlook.com

Mercredi 8 novembre

Atelier Bouge & bulle - motricité
libre

Parents-enfants (de 2 mois 1/2 à 3 ans)
Résidence du Bourdet
Place du Champ de foire
À 15 h 15
Entrée libre
Renseignements : bougebulle@ville-lacreche.fr

Samedi 18 novembre

Dimanche 26 novembre

Parents-enfants (de 2 mois 1/2 à 3 ans)
Résidence du Bourdet
Place du Champ de foire
À 9 h 45
Entrée libre
Renseignements : bougebulle@ville-lacreche.fr

À 14 h
Renseignements : 05 49 24 04 48

Atelier Bouge & bulle - motricité Spectacle équestre «Chandelàe»
libre
Centre équestre Equi’Rocs

Samedi 18 novembre

Cabaret «Contes et légendes»
Organisé par les Z’Amis Créchois
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Renseignements : 05 49 25 02 71
ou 06 09 71 74 68

Dimanche 19 novembre
Marché en fête

Spécial Beaujolais*
Animations médiévales
Organisé par la Municipalité
Aux halles
De 8 h à 12 h

Dimanche 19 novembre

Cabaret «Contes et légendes»
Organisé par les Z’Amis Créchois
Salle de l’Hélianthe
À 14 h 30
Renseignements : 05 49 25 02 71
ou 06 09 71 74 68

Vendredi 10 novembre

Remise
des
dossiers
de Du 24 novembre au 17 décembre
subventions aux associations
Exposition «Le mystère Clouzot»
Organisée par la Municipalité
Grande salle de Champcornu
À 19 h

Cinéma Henri Georges Clouzot
Programme et horaires des séances : encart
joint à ce numéro ou https://www.facebook.
com/events/133076493953213

Samedi 11 novembre

Cérémonie de commémoration Samedi 25 novembre
Monument aux morts
Atelier Bouge & bulle - massages
À 10 h 45

Théâtre : Poste restante

Organisé par la Municipalité
Dans le cadre des commémorations
de la Grande Guerre
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Entrée libre
Infos et réservations : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
Email : contact@ville-lacreche.fr

Vendredi 17 novembre
Nuit du cinéma

Cinéma Henri Georges Clouzot
À partir de 19 h
Programme et horaires des séances : encart
joint à ce numéro ou https://www.facebook.
com/events/345912402546859

Parents-enfants (de 2 mois 1/2 à 3 ans)
Résidence du Bourdet
Place du Champ de foire
À 9 h 45 et 10 h 30
Entrée libre
Renseignements : bougebulle@ville-lacreche.fr

Dimanche 26 novembre
Animation Téléthon

Organisée par le Collectif associatif Créchois
Aux halles
De 8 h à 12 h
Renseignements : anceret.michel@orange.fr

Samedi 2 décembre
Super loto de Noël

Organisé par le GJ Vallées 2 Sèvres
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Infos et résa : gjvallees2sevres@gmail.com
ou 06 81 26 45 09

Dimanche 3 décembre
Super loto

Organisé par l’Entente Chauray-La Crèche
handball
Salle de l’Hélianthe
À 14 h 30
Renseignements
:
thierry.bouzanne@
wanadoo.fr ou 06 86 91 46 23

Ciné-conférence

Projection de «Les Diaboliques» d’HG
Clouzot suivie d’une conférence de Noël
Herpe
Cinéma Henri Georges Clouzot
À 17 h
Renseignements : 06 31 98 97 38

Vendredi 15 décembre
Marché de Noël

Organisé par la Municipalité
Aux halles
À 17 h 30
Programme complet dans le mensuel de
décembre

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Don du sang

Fête des Aînés

Organisée par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 14 h
Inscription obligatoire avant le 20 novembre
Renseignements : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54

Soirée Disco-roller

Organisée par le Roller Créchois
Gymnase de Chantoiseau
À 20 h 30
Renseignements : rollercrechois@hotmail.fr

LE MYSTÈRE CLOUZOT
Du 24 novembre au 6 décembre

Saison culturelle

Samedi 4 novembre
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