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e mois de décembre qui vient
de passer a été, pour notre
Commune, riche en événements
et manifestations. Tout d'abord, la
solidarité locale s'est exprimée à
l'occasion du 18ème Téléthon, avec
plus de 16 000 € récoltés et reversés
à l'AFM. Solidarité aussi avec le Lions
club et la Commune pour les personnes
seules et les plus démunies. Animations nombreuses,
notamment pour les plus jeunes : auditions à l'école
de musique municipale, accueil à l'Hôtel de Ville,
dans le cadre de l'éveil à la citoyenneté, des élèves
de l'école de Boisragon et du collège. Les plus
petits n'ont pas été oubliés : spectacles pour les
enfants du RAMi, des accueils périscolaires et des
accueils de loisirs. Bravo aux organisateurs (comité
des fêtes, associations locales, élus et exposants)
du marché de Noël, pour leur totale implication à la
réussite de ce grand rendez-vous annuel. Réussite
également pour cette nouvelle édition de la corrida
de Noël qui a rassemblé plus de 1 200 participants.
La nouvelle année est désormais arrivée depuis
quelques jours et la Commune poursuivra et
engagera de nouveaux chantiers en 2019. Ainsi,
dans le domaine des sports, après les travaux de
rénovation des équipements entrepris depuis 2014 réfection des courts de tennis de plein air et couvert,
réaménagement du club house du foot, remise
en état des salles de la maison des associations à
Champcornu, isolation et chauffage du gymnase de
Chantoiseau avec le SMC - d'autres aménagements
débuteront cette année. Comme chacun le sait,
le projet de complexe sportif à 12 M€, initié par

la Municipalité précédente, a été abandonné par
notre équipe municipale en 2014. Trop cher et
insupportable pour les finances communales ! Dès
février, débutera la 1ère tranche de rénovation du
stade Groussard, pour 1 M€. De même, grâce à
notre fidèle partenaire, le SMC, sera entrepris (après
20 ans d'attente) l'agrandissement du gymnase de
Chantoiseau, avec l'ajout d'un espace de 200 m²
réservé aux sports de combat et qui profitera surtout
aux clubs locaux et aux élèves des écoles et du collège.
D'autres projets vont se concrétiser cette année : la fin
des travaux d'aménagement de la rue de Barilleau, la
restauration de l'orgue de l'église et du petit patrimoine,
la construction de 12 logements sociaux et la
poursuite du cheminement piétonnier aux Brangeries.
Sur le plan économique, avec notre partenaire la
Communauté de Communes et surtout avec les porteurs
de projets, 2019 sera une très bonne année en matière
d'agrandissements et d'implantations d'entreprises.
Sur la ZAC Champs Albert, la construction de 3
grands bâtiments industriels va débuter dès janvier.
Des investissements de près de 40 M€, 42 000 m² de
bâtiments et bien sûr des emplois à la clé. Tout cela
sera opérationnel au 4ème trimestre de cette année.
D'autres bonnes nouvelles pour notre territoire
en matière de développement économique
suivront
dans
les
prochaines
semaines.
2019 sera aussi l'année du petit patrimoine à La
Crèche dont le programme va être connu. Très bonne
année 2019, bonne santé et que du bonheur à chacun
d'entre vous, sans oublier notre Ville de La Crèche !
Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Réussite du marché de Noël

Un réel enthousiasme samedi 15 décembre, lors du marché de Noël, malgré les intempéries.
Après l’inauguration par Philippe Mathis, Maire et le Conseil Municipal des Jeunes, la fête était lancée, avec une
cinquantaine de commerçants présents (gastronomie, décoration, cadeaux, artisans d’art, volailles, ...), les produits
artisanaux et locaux étant mis à l'honneur. Des activités ludiques ont permis aux enfants de fabriquer des décorations
de Noël, créer leurs déguisements de lutins et également écrire au Père-Noël.
La parade du Père-Noël suivie par de nombreux spectateurs
À 16 h, la grande parade était annoncée, sous la pluie certes, mais avec énormément de joie et d'euphorie. La fanfare
des Di'sonnants en tête, ce sont 12 associations et amicales Créchoises, musiciens, danseuses, échassiers, sans oublier
le Père et la Mère Noël qui ont descendu en musique l'avenue de Paris. Ce beau cortège sonore et coloré, accompagné
d'un petit train rempli d'enfants, a terminé sa promenade au milieu du public et des commerçants sur le parvis des
halles du marché. À l'arrivée, les enfants étaient conviés à un goûter offert par la Municipalité et pouvaient également
rencontrer le Père-Noël dans son "chalet" pour la traditionnelle photo. De multiples animations étaient proposées :
danses et musique africaines, sculpture sur glace, conte de Noël dans l'église, échassiers et batucada, carrousel, remise
des prix des maisons décorées, remise des récompenses de la collecte des petits lutins, … Après leurs achats de fêtes,
le public pouvait se restaurer avec une généreuse tartiflette maison.
Le marché de Noël nouvelle formule plébiscité
Une nouvelle organisation du marché de Noël qui, malgré le mauvais temps, a su attirer les visiteurs. Une fête conviviale,
joyeuse, féerique grâce à l'implication de nombreuses associations Créchoises et du comité des fêtes La Crèche en
Folie.
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LA VIE MUNICIPALE

Subventions attribuées

Subventions versées

- SIEDS :
• Remplacement et installation de lampes
d'éclairage public : 1 945 €
- Caisse d'Allocations Familiales :
• Aménagement
au
multi-accueil
Ribambelle : 4 200 €

- Conseil Départemental :
• CAP 79 - Étude de faisabilité rond-point : 2 875 €
• CAP 79 - Étude de faisabilité nouveau cimetière : 3 550 €
• Utilisation des stades par les collégiens : 4 382 €
• Saison culturelle 2018/2019 : 2 595 €
- MSA :
• Prestation de service RAMi (solde 2017 et 1er acompte 2018) : 1 488 €
- Caisse d'Allocations Familiales :
• Prestation de service accueils périscolaires (1er acompte 2018) : 41 692 €
- Préfecture des Deux-Sèvres :
• DETR - rue de Barilleau : 18 000 €

Délibérations du Conseil municipal du 29 novembre 2018
- Salle de l'Hélianthe : tarifs 2019 pour les collectivités et les administrations
- Groupement de commandes assurances : attribution des lots
- Rénovation du stade Groussard :
• Attribution des marchés des aménagements extérieurs
• Demande de subvention pour l'éclairage du terrain
- Acquisition d'un bâtiment départemental situé route de François
- Restauration scolaire : convention de partenariat avec une diététicienne
- Lotissement Le Petit Clos des Gauvrières : dénomination de la rue

Prochain Conseil Municipal : jeudi 7 février 2019 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 : vie municipale/les séances du Conseil Municipal

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Liste «Un cœur pour La Crèche»
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Bienvenue au nouvel agent de police
Le Maire nous a informés du recrutement
du nouveau policier municipal. Il a pris
son service sur la commune le 3 décembre
dernier. Nous réaffirmons que le port d'une
arme à feu (ce n'est pas un taser) par ce
policier, non seulement n'aura aucune utilité
dans les missions qu'il aura à exercer mais
pourra lui être préjudiciable dans la mesure
où il est seul sur le terrain. A notre sens, le port
d’une mini caméra bien visible serait plus
dissuasive qu’une arme et aurait l’avantage
de fournir des preuves le cas échéant. D'autre
part lors du dernier Conseil nous avons noté
que le Maire a apporté des modifications
substantielles à ses conditions de travail en
terme d'horaires et de récupérations. Seraitce la leçon du passé ?
A ce sujet nous lui avons demandé que sa
fiche de poste nous soit communiquée. Nous
souhaitons néanmoins à ce nouvel agent
pleine réussite dans sa mission.
Rénovation du stade Groussard
Lors du conseil municipal de novembre,
plusieurs points à l'ordre du jour concernaient
cette opération :autorisation de dépenses en
investissement, demande de subvention à
la Fédération de Football, attribution de
marchés.
Fidèles à nos idées, nous nous sommes
abstenus sur ces points. Nous pensons
toujours que le choix de rénovation de ce
stade n'est qu'une solution à court terme pour
une population communale qui ne cesse de
se développer et qu'il représente un risque
environnemental lié aux inondations.
Mais que penser du temps qu'il a fallu pour
commencer les travaux promis dans le
programme du candidat de 2014, le Maire
d'aujourd'hui.

Liste «Citoyens, plus proches de vous»

Hommage à ceux qui ont rappelé qu'un
Français pouvait se lever et dire NON,
merci à beaucoup d'autres qui ont subi des
violences policières pour nous... pour notre
avenir.
Discours de V.Hugo à l'Assemblée Nationale le
9.07.1849 :
“ Je ne suis pas, messieurs, celui qui croit qu'il
peut supprimer la souffrance en ce monde, la
souffrance est une loi divine, mais je suis de
ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut
détruire la misère. Messieurs, je ne dis pas :
amoindrir, diminuer, limiter, circonscrire, je
dis détruire ! La misère est une maladie du
corps social comme la lèpre était une maladie
du corps humain. La misère peut disparaître
comme la lèpre a disparu. Les législateurs et les
gouvernants doivent y songer sans cesse, car en
pareille matière tant que le possible n'est pas le
fait, le devoir n'est pas rempli !
Messieurs, avec la garde nationale, vous venez
de raffermir l'Etat ébranlé, encore une fois, vous
n'avez reculé devant aucun péril, vous n'avez
hésité devant aucun droit, vous avez sauvé la
société régulière, le gouvernement légal, les
institutions, la paix publique, vous avez fait une
chose considérable, eh bien ! Vous n'avez rien
fait ! Tant que le peuple souffre : vous n'avez
rien fait ! Tant qu'il y a en dessous de vous une
partie du peuple qui désespère : vous n'avez
Nous vous souhaitons à toutes et à tous rien fait ! Tant que l'esprit de révolution a pour
auxiliaire la souffrance publique : vous n'avez
une excellente nouvelle année !
rien fait ! rien fait…
Dans cette oeuvre de destruction et de ténèbres,
qui se continue souterrainement, l'homme
méchant a pour collaborateur fatal l'homme
malheureux… ” V.HUGO.
Malgré un avenir incertain, souhaitons nous
A votre écoute :
E.Blyweert,
S.Giraud,
E.Grousset, une meilleure année 2019.
C.LEVAIN
C.Héraud, O.Proust, A.Val
La prochaine échéance électorale arrive, va
t'on voir fleurir les chantiers en cette année
2019 ?
Plus d'accès au stade Groussard pendant la
durée du chantier : ah si !!!! les Créchois
pourront aller faire des brasses dans la piscine
cet été. Il faudra en profiter car bientôt la
piscine ne sera plus qu'un souvenir. (Cf.
nos articles à propos des compteurs Linky
/ Gazpar et le centre aquatique sur le site
internet communal)
Services publics
Dans un contexte national et local, marqué
par les événements initiés par les « Gilets
jaunes » demandant notamment plus de
justice sociale et plus de services publics,
la fermeture de la Trésorerie de La Crèche
est une bien mauvaise réponse de l'Etat. Là
encore, la suppression des services publics
frappent les citoyens les plus démunis.
La déclaration de Philadelphie de 1944,
déclaration adoptée à l'unanimité par les
représentants de l'O.I.T. (Organisation
Internationale du Travail) reste d'actualité :
"Tous les êtres humains … ont le droit de
poursuivre leur progrès matériel et leur
développement spirituel dans la liberté et la
dignité, dans la sécurité économique et avec
des chances égales".
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LA VIE CRÉCHOISE
Le nouvel agent de police municipal a pris ses fonctions
Benjamin Clément, gardien-brigadier de police municipale a pris ses fonctions à La
Crèche, le 3 décembre.
Originaire de Niort, âgé de 30 ans, l'intéressé a exercé ses la population et est à
fonctions de policier municipal successivement à Valence l’écoute des personnes.
(Drôme) et Villefontaine (Isère). Placé sous l'autorité du Bienvenue à Benjamin
Maire, le nouveau policier a pour missions de veiller au bon Clément et pleine réussite
ordre, à la sécurité et la tranquillité publiques. Présent aux dans
ses
nouvelles
entrées et sorties des écoles, il devra veiller aussi au respect fonctions à La Crèche.
des arrêtés municipaux. Dans l’exercice de ses fonctions, Contact : 05 49 25 50 54 (standard Mairie) ou sur rendez-vous.
Benjamin Clément apprécie notamment le relationnel avec

INFO TRAVAUX

INFO TRAVAUX

INFO TRAVAUX

Réfection des murs
d'un cimetière

Ramassage sur les bords
de voirie

La Commune a de nouveau
Pour la 2ème fois de l'année, le service
confié
à
l'Association
de voirie municipale a procédé à un
Intermédiaire
du
Saintramassage des déchets sur les bords
Maixentais (AISM) le soin de
des voies communales. Est-il vain de
reprendre le petit patrimoine
faire appel au civisme de chacun ! ?
communal. Les salariés en
Le Maire rappelle que les personnes
insertion de cette association
jetant leurs déchets sur le domaine
ont tout d'abord débroussaillé public et prises sur le fait, seront bien entendu verbalisées.
le terrain puis ont réparé le
Plantation d'arbustes
mur écroulé du cimetière, propriété de la Ville et situé à
L'entreprise Jardin Loisir Paysage a
côté du lotissement des Petites Coîtes à Ruffigny. Bravo au
planté plus de 400 arbustes sur le
savoir-faire de l'équipe de l'AISM qui, malgré les mauvaises
talus situé le long de l'avenue de
conditions météorologiques, a remonté pierre par pierre les
Paris, à proximité du rond-point côté
3 murs de ce cimetière.
Saint-Maixent-l'École.
Lorsqu'ils
Coût à la charge de la Commune : 19 000€.
prendront un peu d'ampleur, ces
arbustes offriront un écran végétal
Visite des chantiers
et sonore pour les 17 maisons
communaux
d'habitation du lotissement du Jardin d'Eden. Coût pour la
Début décembre a eu lieu la
Commune : 4 200€ TTC.
visite périodique des chantiers
et bâtiments par les élus
du Conseil Municipal et les
responsables des services
techniques. Au programme
du jour, les aménagements en
cours de la rue de Barilleau et
du parking près de la gare, la
pose de ralentisseurs à Miseré et l’installation de tableaux
numériques à l’école François Airault.
Nettoyage des bassins
Taille d'hiver des arbres
Réhabilitation de la rue de Barilleau et de la rue de l’Isle
d'orages de la Commune
• Début des travaux : septembre 2018
• Nature des travaux : réfection de la voirie, mise en place Installation de VPI à
d’aménagements de sécurité d'un trottoir, de nouveaux François Airault
éclairages et création d’un parking de covoiturage.
Après la remise en avril dernier
• Fin du chantier : mai 2019
de
tablettes
numériques
• Coût : 468 000 € TTC.
dans 2 écoles communales,
• Subventions obtenues : Etat, Département et SIEDS.
la Municipalité poursuit son
Agrandissement du parking de la gare
plan d'équipement de ses
• Début des travaux : juin 2018.
établissements scolaires. En
• Nature des travaux : sur un ancien terrain de la SNCF, effet, la société AIPC, installée
acheté par la Ville en 2016, d'une superficie de 1600 m², sur la zone de Baussais à
élagage des arbres et déblayage des lieux, création d'un La Crèche, a procédé à
espace vert et d'un parking d’une vingtaine de places.
l'installation de 2 vidéo• Coût : 45 400 € TTC.
projecteurs interactifs (VPI) à l'école François Airault. Ces
Aménagement de sécurité à Miseré
nouveaux matériels mis en place le mercredi après-midi et
• Nature des travaux : pose de 2 plateaux surélevés, rue le samedi, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement
du Temple, accompagnée d’une limitation de vitesse à de l'école, ont transformé les classiques tableaux blancs
30 km/h au lieu de 50 précédemment.
en véritables tablettes géantes afin de dynamiser les
• Coût : 17 000 € TTC.
apprentissages de nos enfants. Ainsi, depuis 3 ans, de
Vidéo-projecteurs interactifs à l'école François Airault
nouvelles briques s'ajoutent à l'édifice pédagogique
En fin de visite, les élus ont découvert les 2 nouveaux numérique, en complétant les outils mis à disposition de
tableaux numériques dans deux salles de classe des écoles l'équipe enseignante. Un investissement pour la Commune
Agrippa d’Aubigné et François Airault, pour un montant de de près de 10 000 €. En 2019, le plan d'équipement des
9 400 € TTC. (Lire en détail ci-contre).
écoles se poursuivra.
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LA VIE CRÉCHOISE
30 novembre : de nouveaux maillots pour la Flèche Créchoise
Dernièrement,
au
temple
de Breloux, après la séance
d’entraînement, les archers de la
Flèche Créchoise, présidée par
Bruno Guillemet, ont reçu les
nouveaux maillots aux couleurs
du club et du logo de la ville
de La Crèche. La Municipalité
félicite les dirigeants du club
et tous les archers pour leur
dynamisme et leurs très bons
résultats, décrochés dans les
différentes compétitions. Le club
a également obtenu le label Bronze 2019-2020 par la Fédération
de Tir à l’Arc.
1er décembre : arbre de Noël de l'APVLC
L'Amicale du Personnel de la
Ville de La Crèche a organisé son
1er arbre de Noël à la maison des
associations de Champcornu.
Un spectacle de magie, par
Bertrand le magicien, suivi d'un
goûter a été offert aux enfants
des agents municipaux. Chacun
a également reçu des chocolats
pour l'occasion. La soirée s'est
clôturée avec un repas festif.
4 décembre : repas du club des Aînés
Le traditionnel repas de Noël du Club des aînés a rassemblé
la quasi-totalité des adhérents, soit près de 160 convives, à la
salle de l'Hélianthe. Le menu
était concocté par MS Traiteur
de Tressauve et l'animation
assurée par Bruno Ligonnière.
La Présidente, Marie-Hélène
Marteau et le bureau avaient
organisé
cet
événement
majeur de l'association. Le
Maire, Philippe Mathis, a fait
une rétrospective de l'année
et a félicité le Club pour son
dynamisme.
7 décembre : ouverture du
Téléthon
Passage de témoin à l'Hélianthe
du trophée du Téléthon Créchois.
Le jeune Pablo, parrain du
Téléthon 2017, remet le trophée
à la petite Margot, la marraine de
l'édition 2018.

Naissance

29 novembre : Yvette DELAPRÉ
2 décembre : Yves PROUST
10 décembre : Jean YOU
12 décembre : Nadia SIMON
12 décembre : Michel BOUILLARD
16 décembre : Alain FOURNIER
27 décembre : Lydia SAVART
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15 décembre : carton plein pour l'Envolée Créchoise
Les 2 gymnastes engagées
à la compétition régionale
individuels
de
gymnastique
rythmique à Pessac (Gironde), ont
décroché la première place sur le
podium. Alya, dans la catégorie
performance 7-9 ans et Léa en
trophée régional 18 ans et plus.
Une délégation Créchoise est
massivement venue encourager
les gymnastes qui ont également
reçu de nombreuses marques de
Crédit photo : Robert Dupret
soutien. Une belle saison sportive
qui commence ! Place maintenant aux ensembles qui débuteront
en février 2019.
16 décembre : corrida de Noël
Plus d’un millier de coureurs étaient au départ de la plus ancienne
des épreuves de course à pied dans le département, pour la 42ème
Corrida de La Crèche. Un nouveau parcours a été proposé cette
année par les organisateurs. 1038 coureurs ont franchi la ligne
d’arrivée de cette course qui se veut à la fois sportive et festive.
Cette 42ème édition a été remportée sur les 5 km par Jonathan
Billaud et chez les féminines par
Caroline Sanguin. Sur les10 km,
Benoit Boutet et Pauline Nouzille
se sont distingués. Le comité des
fêtes La Crèche en Folie, avec
Alain Joseph, Thierry Pillet et
Benoist Monnin, a remporté le 1er
prix par équipe des plus beaux
déguisements. Une organisation
menée de main de maître par le
Spiridon, sous la responsabilité
d’Emeric Vautier.

Le Carnet

En ligne...
www.
ville-lacreche.fr

19 décembre : Martin IDIER

Décès

EN BREF & EN IMAGES !

11 décembre : de la poésie au RAMi
Pour la 3ème année consécutive,
un spectacle a été organisé par
le Relais Assistants Maternels
intercommunal, géré par la
Commune de La Crèche, en
partenariat avec les Communes
de Cherveux, François, SainteNéomaye,
Azay-Le-Brûlé
et Romans. Les assistantes
maternelles, les enfants et les
familles fréquentant le relais ont
assisté à "Nuage", proposant une
vision poétique de la naissance
à la découverte du monde, présenté par Sabrina Maillé de la
compagnie Terre Sauvage. Ce spectacle a stimulé l’imaginaire
des jeunes enfants à travers le mouvement du tissu, ses formes
et les lumières mouvantes qui donnent de multiples couleurs. À
l’issue de ce moment, un goûter a été offert par la Commune de
Sainte-Néomaye, en présence de Roger Largeaud, Maire et Céline
Rivolet, Adjointe chargée du personnel et de l’enfance.

91 ans
68 ans
88 ans
79 ans
76 ans
58 ans
91 ans

2 nouvelles vidéos vous attendent
sur le site www.ville-lacreche.fr :
Présentation
de la
Commune
Promotion
de la
salle de
l'Hélianthe
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LA VIE CRÉCHOISE
L'opération "Une naissance-un arbre" : 5ème édition
Samedi 1er décembre, quelques familles n’ont pas hésité à braver la pluie et le vent pour
venir voir l'arbre planté au nom de leur enfant, au verger communal de Champicard.
Après les chênes truffiers l’an dernier, 55 arbres fruitiers ont
été plantés, un pour chaque enfant né dans l’année. Une fois
n’est pas coutume, il y a cette année plus de
garçons que de filles nés à La Crèche ! Parmi
les essences choisies, on trouvera des pruniers,
cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers et
amandiers. La plantation avait été orchestrée
par le service des espaces verts, mené par
Frédéric Gilbert. Pour une rapide visite du
verger, sous les parapluies, les parents étaient
accompagnés du Maire, Philippe Mathis et

Succès de la soirée Dirty Dancing

La 1ère soirée à thème organisée par le cinéma
Henri-Georges Clouzot, intitulée soirée « Glam
chic Dirty Dancing » a connu un franc succès avec
presque une centaine de participants. Un public plutôt
féminin (mais pas que…) pour voir ou revoir sur grand
écran le duo mythique Patrick Swayze/Jennifer Grey, mais
aussi profiter d’une exposition de cosmétiques, lingerie et
bougies, dans le hall. Un quizz sur le film était proposé au
public, avec des lots attractifs à gagner : T-shirts, DVD du
film, places de cinéma, affiches…
L'équipe du cinéma remercie les conseillères vendeuses
de Party Lite et d'Emma & Louise Lingerie et Ambre&co
Cosmétic qui ont présenté leurs produits et animé le début
de soirée.
À très bientôt pour une nouvelle
soirée spéciale au cinéma HenriGeorges Clouzot !
Pensez à vous inscrire à la newsletter
pour être informé en avant-première
des animations du cinéma : www.
ville-lacreche.fr, rubrique Bouger et
se divertir > Cinéma.

Éveil à la citoyenneté

Animation toute particulière
lundi 10 décembre en matinée
dans la salle du Conseil
municipal. Non pas que le
Maire avait réuni en séance son
Conseil, mais plutôt accueilli 40
élèves de l'école élémentaire de
Boisragon. En effet, dans le cadre de l'éveil à la citoyenneté,
réalisé depuis 4 ans à La Crèche pour les élèves de la
Commune, Philippe Mathis recevait des enfants des classes
de CE2, CM1, CM2, accompagnés de leurs enseignants
Cécile Piégu, Mathieu Bureau, Justine Canoine et Emilie
Bizard, parents d'élèves. L'occasion pour le Maire et Stécy
Joré, Responsable du service enfance, jeunesse et affaires
scolaires, de proposer aux élèves un film pédagogique sur la
Commune, son fonctionnement, le rôle du Conseil municipal
et du Maire. Ensuite, le Maire a évoqué les symboles de la
République, ses missions et le fonctionnement général de la
Ville. Quant aux élèves qui avaient préparé cette rencontre
avec leurs enseignants, ils ont interrogé le 1er Magistrat
pendant plus d'une heure et demie ; celui-ci se prêtant bien
volontiers au jeu des questions-réponses. Un beau moment
d'échanges et de pédagogie pour nos futurs citoyens
Créchois !

d’élus de la Municipalité. La
matinée s’est clôturée au
chaud par le verre de l’amitié
à la maison des associations
de Champcornu. Cette 5ème
édition porte à 262 le nombre d'arbres plantés dans le cadre
de l'opération "Une naissance-un arbre" depuis 2014. Pour les
personnes qui souhaitent attendre le retour des beaux jours
pour venir voir l’arbre planté au nom de leur enfant, un plan
est disponible sur le site de la Ville.
www.ville-lacreche, rubrique Vie municipale > Projets et actualités.

Concours des maisons
décorées : le palmarès

Dans le cadre du concours
des maisons décorées, initié
par le Conseil Municipal des
jeunes (CMJ) l'an dernier,
le jury composé de jeunes
conseillers a procédé à la
visite des maisons inscrites, mercredi 12 décembre. Ainsi,
les jeunes ont rencontré les participants afin d’échanger
et d’apprécier l’investissement des habitants et surtout
la qualité, l’originalité des décorations. À l’issue de cette
soirée, les jeunes conseillers se sont réunis en Mairie afin
de délibérer. La remise des prix, présidée par Maxie Boutin,
Maire du CMJ, a eu lieu samedi 15 décembre, à l'occasion
du marché de Noël. Depuis son élection, le CMJ a organisé
diverses actions dans des domaines variés. Parmi cellesci, ce concours tient particulièrement à cœur des jeunes
conseillers. Au palmarès :
1. Renée Veillon
2. Mickaël Kremer
3. Christian Kruger
4. Fanny Garreau
5. Tony Simonnet
Les gagnants ont remporté des paniers garnis offerts par la
Municipalité.

Les collégiens à l'Hôtel de Ville

Comme chaque année, la
Municipalité
accueille
les
délégués de classe du collège
pour une rencontre avec les élus.
Lundi 17 décembre, Philippe
Mathis, Maire et Gaël Joseph,
Conseiller municipal délégué à
la jeunesse recevaient Philippe
Dupeyrat, Principal du collège,
Sandrine Tendron, Conseillère principale d'éducation et
une vingtaine de délégués des classes de 6ème, récemment
élus. Après le jus de fruit - brioche d'accueil et la projection
d'un film sur le fonctionnement d'une Ville et de son Conseil
municipal, le Maire et le Conseiller délégué ont présenté
la Commune et les institutions de la République. Élections
municipales, travaux en commissions, séances du Conseil,
pouvoirs du Maire, budget, fonctionnaires municipaux,
réalisations et projets ont été évoqués. Ensuite les délégués
ont longuement interrogé les élus qui leur ont répondu
pendant plus d'une heure. Une demi-journée d'information
et d'échanges riche qui se prolongera peut-être pour
certains jeunes collégiens dans un engagement citoyen et
politique.
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Spectacles de Noël
du périscolaire

Mardi
4
décembre,
les
121 enfants des 3 accueils
périscolaires élémentaires de
Boisragon, Chavagné et du
centre-bourg ont assisté à un
spectacle de magie, à la salle
Henri-Georges Clouzot. Jeff Magic a enchaîné les tours avec
brio, souvent assisté par des enfants ravis et subjugués.
Dans le même temps, les 82 petits de la maternelle
profitaient quant à eux du spectacle, de magie également,
de Tony Mann, dans la salle de motricité de l’école. Ses tours
mettant en scène des animaux ont particulièrement plu aux
tout-petits.
Tous sont rentrés à la maison avec des étoiles plein les yeux !

Audition de l'école de musique municipale

La première audition de classes de l’année a fait salle comble à la
maison des associations de Champcornu, lundi 17 décembre.
Elle comportait 23 morceaux, avec 33 élèves en groupe ou
en individuel et cinq professeurs. Les classes instrumentales
de flûtes traversières, violons, piano/accordéon, chorale,
batterie, atelier jazz/musiques actuelles, ont offert de beaux
moments musicaux et les nouveaux élèves se sont fort bien
débrouillés pour leur "baptême du feu". Ils n'étaient pas
trop stressés et contents d'être chaleureusement applaudis.
La chorale a chanté un chant de Noël, accompagnée par
un jeune violoniste et Pascale Kalmucki, professeur de
violon à l’école de musique Créchoise. L'atelier jazz/
musiques actuelles, avec sa
nouvelle configuration à deux
chanteuses, a clôturé en beauté
cette audition.
Le public et les élèves sont
repartis ravis de cette soirée,
conclue par une distribution
de papillotes ou pâtes de fruits
Crédit photo : Bruno Hecquard
pour tous.

Signature de la charte d'engagement C'Permis

Samedi 22 décembre, après avoir décroché leur aide
du dispositif C’Permis, Nawel Reunif et Romain Pinto
ont signé la charte d’engagement avec la Municipalité,
représentée par Michel Girard,
Maire-Adjoint et Gaël Joseph,
Conseiller Municipal délégué
à la jeunesse, entourés des
membres de la commission
jeunesse. Les 3 auto-écoles
Créchoises partenaires, étaient
également au rendez-vous.
- Ouvert aux jeunes Créchois
- Âgés de 18 à 25 ans
- Aide maximum de 60 % du coût total du
permis de conduire, plafonnée à 1200 €
- Contrepartie : action au sein des services
de la Mairie ou activité humanitaire ou
sociale d’intérêt local (AIL)
- Retrait des dossiers de candidature :
• en Mairie
• en téléchargement sur le site de la Ville
• dans les auto-écoles partenaires
- Auto-écoles partenaires :
• Auto-école de La Crèche : Messaouad Manari
• Auto-école Start Conduite : Véronique Dupuy
• École de Conduite Française (ECF) : Renaud Debry
- Renseignements complémentaires : www.ville-lacreche.fr
en
bref
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LA VIE CRÉCHOISE
La
boulangerie
Renaudet inaugurée

Vendredi 30 novembre,
Fabienne et David Renaudet
ont inauguré leur boulangerie
flambant neuve, située rue
de l’Aumônerie.
Ils avaient pour l’occasion
invité les élus communautaires, Daniel Jollit, Président et
Philippe Mathis, Vice-Président en charge de l’économie,
le service développement économique de la Communauté
de Communes et les artisans qui ont travaillé sur le chantier.
Plus de 100 000 € de travaux et une aide du FISAC
Le magasin a été refait à neuf avec des couleurs modernes,
de nouvelles vitrines qui mettent davantage les produits en
valeur et le sens de circulation a été inversé. Les boulangers
ont, depuis, constaté un meilleur confort de travail et même
une augmentation du chiffre d’affaires. Pour ces travaux
d’un montant de 115 000 €, Fabienne et David Renaudet
ont bénéficié d’une aide du Fonds d’intervention pour la
sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) par la
Communauté de Communes. Le service développement
économique a épaulé les artisans pour toutes les étapes
du projet. "Le FISAC et la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre aident à financer des projets grâce à
une enveloppe d’aide directe aux entreprises. Cette aide,
plafonnée à 15 000 €, peut aller jusqu’à 20 %. Elle est encore
valable jusqu’à la fin 2019" a commenté Daniel Jollit. À ce
jour, une quinzaine de dossiers ont déjà été financés.
9 salariés à la boulangerie-pâtisserie
Installés depuis 2011 avec 4 salariés, Fabienne et David
Renaudet emploient maintenant 9 personnes, dont 2
apprentis. Depuis les années 1900, le bâtiment a toujours
eu la même vocation, puisqu’il était à l’origine une
panification, à savoir une boulangerie coopérative.

Des colis alimentaires
distribués

Comme chaque année, le
Lions club du Haut Val de
Sèvre a préparé des colis
alimentaires à destination des
personnes seules et/ou en
situation de handicap de la
Commune. La distribution des 25 paquets a été effectuée
par Gilbert Bourdet, Conseiller et doyen du Conseil
Municipal. D'autre part, la Municipalité, représentée par
Michel Girard, Maire-Adjoint, Jérôme Varennes, adjoint
au Maire chargé de l'action sociale et Gilbert Bourdet, a
organisé un moment de convivialité avec les habitants de
la résidence du Bourdet afin de leur remettre ces colis de
Noël, en présence de Michel Robelin, Président du Lions
Club Val de Sèvre, Joël Guillochet, René Bigeonneau et
James Mazurie, membres du club. Ce moment de partage
s'est conclu autour du verre de l'amitié avec les résidents.

Spectacles de fin d'année

École François Belin de Chavagné
Mardi 11 décembre

École Charles Trenet de Boisragon
Mardi 18 décembre
Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°197

INTERCOMMUNALITÉ
Job dating : 2ème édition en janvier !
La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et le Comité de Bassin d’Emploi
du Niortais, soutenus par la Région et en partenariat avec Pôle Emploi et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres proposent, cette année encore, aux
entreprises du Haut Val de Sèvre et aux demandeurs d’emploi de participer à un job
dating jeudi 31 janvier 2019 à la salle de l’Hélianthe.
L’occasion de mettre en relation les employeurs et les demandeurs Au cours de l’année 2017,
d’emploi et toute autre personne en recherche d’opportunités les échanges avec les
d’emploi local. Ce nouveau rendez-vous pour l’emploi permettra entreprises se poursuivent,
à chaque entreprise participante de communiquer sur son en particulier avec le
activité et ses besoins en postes à pourvoir.
secteur agro-alimentaire.
Cette année encore, le choix a été de valoriser les filières phares En février 2018, un premier job dating accueillait près de 400
du territoire, à savoir les entreprises des secteurs du transport participants.
et de la logistique, de l'industrie agro-alimentaire, de l'industrie 14 recrutements en 2017 grâce au job dating
métallurgique ainsi que le secteur de l’artisanat.
Pour ce 1er job dating sur le Haut Val de Sèvre, le choix a été de
De fidèles partenaires
valoriser les filières phares du territoire, à savoir les entreprises
Depuis 2016, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre des secteurs du transport et de la logistique, de l'industrie agros’engage pour impulser une dynamique et valoriser les métiers alimentaire et de l'industrie métallurgique. 17 entreprises, 2
et les savoir-faire du territoire. La collectivité peut compter organismes de formation et 7 agences d'intérim étaient présents.
sur la Maison de Services au Public (MSAP) et son service Plus de 80 offres d'emploi ont été proposées, aussi diverses
développement économique pour promouvoir des actions que chauffeurs PL et SPL, agent de quai, cariste, préparateur
autour de l’emploi et de la formation en lien avec les filières de commande, frigoriste, technicien de maintenance,
locales.
électrotechnicien, électromécanicien, conducteur de machines,
Ce travail, réalisé conjointement avec le Comité de Bassin dessinateur, technicien d'élevage, agent administratif...
d’Emploi du Niortais, a 35% des candidats sont des habitants du territoire et 66%
permis dès novembre participaient à un job dating pour la 1ère fois.
2016 de réaliser le 1 mois après l'évènement, 14 candidats avaient été recrutés et
IR
VOlia
A
1er forum métiers du plusieurs entretiens étaient encore en cours ou à l'étude pour
e
S
À e - Salle de l'Hé nth
territoire sur le thème des postes saisonniers.
- La Crèch janvier
du transport et de la L'ensemble des participants, entreprises et candidats, se disaient
- Jeudi 31 17 h 30
in
- De 14 h às individuels de 10 m
logistique.
très satisfaits de leur participation et ont exprimé le souhait que
n
- Entretie
cet évènement puisse être renouvelé sur le territoire.
tuit
- Gra
ements :
- Renseign de Service au Public
n
so
Mai
76 79 44
Tél. : 05 49 p@cc-hvs.fr
sa
Email : m
duniortais
r : www.cbe
+ d’infos su sevre.fr
et www.atlan

Le Noël des accueils de loisirs

Mercredi 19 décembre, près de 380 enfants des accueils de loisirs
intercommunaux ouverts les mercredis, étaient invités pour fêter Noël à
Saint-Maixent-l’École et à La Crèche. Accompagnés de leurs animateurs
et des équipes de direction, les 3-6 ans ont rejoint le Hall Denfert, mis à
disposition par la Mairie de Saint-Maixent-l’École. Les 7-12 ans (près de
200 enfants), quant à eux, avaient rendez-vous salle de l’Hélianthe, mise à
disposition par la Mairie de La Crèche.
Après avoir ouvert les cadeaux apportés par le Père Noël, c’est un grand
spectacle qui leur était proposé : "Courage" de la compagnie Weyland
et Cie pour les plus grands. Un spectacle dynamique et surprenant
mélangeant danse, théâtre, marionnettes, masques et musique classique !
Ce dernier mercredi de l’année 2018 venait clore les nombreuses
activités, sorties et animations qui ont ponctué les accueils des mercredis.
L’occasion pour tous ces enfants de voir un spectacle de qualité et pour
les élus intercommunaux de venir à leur rencontre. Depuis la rentrée de
septembre, 5 accueils de loisirs, répartis sur l’ensemble du territoire,
sont ouverts les mercredis : O’Val des Loisirs de Saint-Maixent-l’École,
Champcornu à La Crèche, ainsi que les enfants des accueils de loisirs de
Cherveux, Sainte-Néomaye et Pamproux. Ces centres accueillent entre
350 et 380 enfants chaque mercredi. Rendez-vous est pris le 9 janvier
pour le premier mercredi de l’année 2019, sans oublier les vacances de
février dont les inscriptions se feront à partir du 26 janvier.
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
7 bd de la Trouillette - 79400 Saint-Maixent-l'École
Tél. : 05 49 76 29 58. https://cc-hautvaldesevre.fr/
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
Espace économique Atlansèvre
Suivez l’actualité des zones d’activités Atlansèvre et des
entreprises du territoire sur le site www.atlansevre.fr et
Atlansèvre - pôle économique.

Construction sur la ZAC Champs Albert

Les travaux de terrassement préalables à la construction d'un
bâtiment de 21 000 m² viennent de débuter sur cette zone
économique. Ce bâtiment
sera édifié par la société
Argan,
spécialiste
de
l'immobilier d'entreprises, sur
une parcelle de 120 000 m²
et
devrait
permettre
l'implantation sur cette zone,
d'ici quelques mois, d'une
entreprise du secteur de
l'agroalimentaire.

Médiathèque intercommunale
La Ronde des Mots

Palmarès KATULU ?
Les lecteurs du prix du Haut Val de Sèvre, réunis à la bibliothèque de
Souvigné le 30 novembre dernier, ont désigné les lauréats suivants :
•
"Love Story à l'iranienne", de Jane Deuxard (Catégorie BD)
•
"Les petites filles", de Julia Ewa (Catégorie Policiers)
•
"Et tu n'es pas revenu", de Marceline Loridan-Evens (Catégorie
Récits-vécus)
Ces lectures sont disponibles dans vos médiathèques.
Le plein d'animations pour 2019 !
Les bibliothécaires de la médiathèque La Ronde des Mots vous ont
préparé des animations, à découvrir tout au long de cette nouvelle
année :
•
Un nouveau prix des lecteurs pour les adultes
•
Des ateliers musicaux dans le cadre du festival Vibrations (du 29
mars au 13 avril)
•
Des ateliers et des animations pour les enfants
•
Un spectacle et des aventures
•
Une bourse aux livres avec l’association Atout Lire en créchois
Toute l’équipe des bibliothécaires vous présente
ses meilleurs voeux pour l'année 2019 !
Horaires d'ouverture :
Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Mardi-jeudi-vendredi
Site : http://www.cc-hautvaldesevre.fr
15 h - 18 h 30
Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre
Mercredi 14 h - 18 h 30
1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09 Samedi 9 h 30 - 12 h 30
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AGENDA DE LA VILLE
Vendredi 11 janvier

Dimanche 27 janvier

Organisé par la Gaule Créchoise
Salle de l'Hélianthe
À 19 h

Organisée par l'Amicale des cyclotouristes Créchois
Salle des halles
Inscriptions et départs de 8 h à 9 h 30

Renseignements : 06 17 59 65 75

Renseignements : 06 77 28 07 73

Dimanche 13 janvier

26 & 27 janvier

Organisé par l'APE de Chavagné
Salle de l'Hélianthe
À 13 h

Organisées par la Municipalité
Salle de l'Hélianthe

Loto

Loto

Renseignements : 06 89 67 27 33

Samedi 19 janvier
Formation PSC 1

Organisée par la Protection Civile de La Crèche
Renseignements et inscriptions : 06 24 78 46 48

Dimanche 20 janvier

Randonnée La Créchoise

Structures gonflables
Renseignements : www.ville-lacreche.fr, rubrique agenda

Jeudi 31 janvier
Job dating

Organisé par la Communauté de Communes
Salle de l'Hélianthe
De 14 h à 17 h 30
Renseignements : 05 49 76 79 44

Vivaldi et aussi...

Vendredi 1er février

Par Le Festin d'Alexandre
Organisé par la Municipalité
Salle Henri-Georges Clouzot
À 16 h

Concours de belote

Organisé par le club des Aînés
Maison des associations de Champcornu
À 13 h 30

Renseignements et réservations : Mairie

Renseignements : 05 49 25 51 48

www.ticketmaster.fr

Vendredi 25 janvier
Don du sang

Organisé par l'Amicale des donneurs de sang
Maison des associations de Champcornu
De 16 h 30 à 19 h 30

Jeudi 7 février

Conseil Municipal
Hôtel de Ville
À 20 h 30

Samedi 26 janvier

Atelier taille d'arbres fruitiers
Organisé par Aide en Créchois
Jardin du Coteau de Breloux
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Gratuit
Renseignements : 05 49 75 50 96

Nouvelle entreprise : 2 Sèvres paysages

Entretien de parcs et jardins
Aménagement et création d'espaces verts
Elagage et abattage d'arbres
Débroussaillage, désherbage manuel ou mécanique
Vente, plantation de végétaux et graviers
8 rue Christophe Colomb - ZA de Baussais - 79260 LA CRÈCHE
Tél. : 06 19 88 86 30
Email : 2spaysages@gmail.com
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Saison culturelle

Email : lecoteaubreloux@wanadoo.fr
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