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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

Le programme de la première saison culturelle 
dévoilé

L’humour à l’honneur
Soucieuse d’apporter une offre culturelle à la Commune, jusque là peu 
proposée, la Municipalité a concocté une saison riche en événements. Le Maire, Philippe Mathis, 
et Catherine Ombret, adjointe chargée de l’action culturelle, ont présenté le programme à la presse, 
mercredi 24 août. Cette  saison sera placée sous le signe de l’humour, à travers les arts de la parole. 7 
spectacles seront proposés au public, de septembre 2016, à avril 2017. Soigneusement choisis pour leur 
qualité et leur diversité, ils s’adresseront à des publics variés : des plus jeunes aux plus âgés, amateurs 
de musique ou de théâtre, d’art ou d’histoire. Ainsi, Alex Vizorek, célèbre chroniqueur sur France Inter, 
ouvrira le bal samedi 8 octobre, à l’Hélianthe, avec son spectacle « Alex Vizorek est une œuvre d’art ». 

La saison culturelle lancée en concert ! 
La Municipalité lèvera le voile sur l’ensemble de la saison culturelle lors d’une soirée exceptionnelle, 
à l’Hélianthe, vendredi 16 septembre, à 21 h. À cette occasion, un concert gratuit (sur réservation) 
sera donné par le duo « Un piano, une voix » : un récital de chansons françaises, par Michel Déprez et 
Christian Baraton à ne manquer sous aucun prétexte ! Nous vous y attendons nombreux ! 
Vous découvrirez, en avant-première, l’intégralité du programme culturel et les informations pratiques 
dans le livret joint à ce Bulletin.   

Réservations «Un piano, une voix» : par téléphone à la Mairie au 05 49 25 50 54 ou via notre nouvelle 
page Facebook Salle de l’Hélianthe - La Crèche. N’oubliez pas de « liker » et partager la page pour 

être informé de toute l’actualité culturelle de la Commune ! 

Il est intéressant de relever depuis 
le dernier bulletin municipal 
de début juillet, les nombreux 
événements qui ont animé notre 
Commune pendant la période 
estivale. Tout d’abord, le succès 
de la fête de la musique, fin juin, 
organisée sur le stade. De même, 
le public était au rendez-vous pour 

la 1ère édition du marché des producteurs de pays, 
début juillet, et grand succès populaire de la fête 
nationale, avec plus de 2 000 personnes présentes 
au feu d’artifice. 
En juillet, les 130 peupliers du stade Groussard ont 
été abattus à ma demande. Le diagnostic sanitaire 
établi par l’ONF indiquait qu’ils étaient parvenus à 
maturité et bon nombre d’entre eux étaient creux, 
donc dangereux en cas de coup de vent. Dans le 
cadre du futur projet de réaménagement du stade, 
de nouvelles plantations seront mises en place. 
Succès aussi de l’étape de Contes en chemins et 
du cinéma de plein-air. La période estivale a permis 
l’entretien de la Commune par les collaborateurs 
des Services techniques : voiries, accotements, 
mais aussi travaux dans les écoles. L’effort de 
notre collectivité a porté sur l’informatisation des 
écoles du centre bourg et nos 507 élèves seront 
accueillis dans de bonnes conditions à la rentrée de 
septembre. 
Juillet et août, ce sont aussi les équipements de la 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre qui 

ont fonctionné à plein régime : l’accueil de loisirs de 
Champcornu (ouvert de début juillet à fin août pour 
répondre à la demande des parents) et la piscine. 
Sans oublier la médiathèque intercommunale dont 
la toiture a été refaite. 
En septembre, la seconde édition du forum des 
associations se tiendra à l’Hélianthe et l’inauguration  
de l’extension de l’Hôtel de Ville sera réalisée. Le 
samedi 17 septembre, en matinée, le public est 
invité à venir voir la restauration de ce bâtiment qui 
jouxte notre maison commune. 
Septembre, c’est aussi le lancement de la 1ère saison 
culturelle de la Ville qui s’étalera de septembre 2016 
à avril 2017. Un programme riche et varié, placé 
sous le thème de l’humour, sera proposé. Soyez 
nombreux à participer aux 7 spectacles prévus 
(consultez le livret joint) ! Enfin, la Municipalité 
n’oublie pas l’USC, notre club de football durement 
touché par l’incendie de son club-house en juin. 
Elle mettra à sa disposition des locaux provisoires. 
Excellente rentrée à tous, avec une pensée 
particulière à nos écoliers, collégiens, lycéens, sans 
oublier nos étudiants ! 

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE



LA VIE MUNICIPALE

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»

Prochain Conseil municipal :
Jeudi 22 septembre 2016 - 20 h 30
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Consultez les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils 
Municipaux sur le site internet :

 www.ville-lacreche.fr, rubrique «Conseils municipaux»

Bonjour les Crechois et bonne rentrée
TRESSAUVES 2O16 : plus belle la vie ! Fibre 
optique de 20 Mo maxi annoncés, nous verrons 
désormais notre misère en 3D, cependant il va 
bien falloir mettre d’actualité les problèmes 
obligatoires.
FRESSINES 2016 : 1600 ha, 227 enfants 
à l’école communale, une 9eme classe va 
s’ouvrir...
LA CRECHE 2016 : les élus «pleurent» la perte 
d’une classe, oubliant leurs responsabilités: 1) 
2005 dernier PLU : nombreux terrains prévus 
en lotissements puis laissés à l’abandon, la 
plupart pendant 10 ans, 2014 : une révision 
partielle de ce plan aurait été nécessaire pour 
une grosse mise au point concernant entre 
autres les terrains à construire des reserves 
communales et privées,  le prochain PLUI ne 
sera opérationnel que fin 2019, encore 5 ans 
perdus... Conséquences : population en faible 
progression, les lots construits en 2017 ne 
profiteront aux écoles que dans 6/7 ans...
Nous subissons ce jour le manque de projection 
sur l’avenir de la municipalité précédente. ?
MASSACRE DE NICE : je salue le courage 
d’une policière municipale qui a dénoncé les 
pressions administratives pour modifier son 
rapport qui mentionnait l’absence de policiers 
à des points stratégiques. L’utilité d’armer les 
policiers municipaux se confirme, ce que j’ai 
signalé au CM du 28 avril 2016.
La propreté d’une ville est sa première image 
: bien qu’il manque encore des poubelles aux 
bancs et aux abris bus, signalez toute anomalie 
sale et dégradante.  Pensez à votre tri sélectif, 
c’est très important...                       C. LEVAIN.

 

Succès d’été à la piscine
Toujours aussi fréquentée, la piscine de 
La Crèche a vu ses horaires d’ouverture 
élargis suite aux températures élevées 
du mois de juillet. Quelle belle initiative 
! Alors pourquoi, la nouvelle piscine 
intercommunale doit-elle entraîner la 
fermeture de la nôtre ? Contrairement à la 
position de notre Maire, nous nous battrons 
pour son maintien sur le site actuel. Notre 
piscine doit redevenir municipale et les 
travaux doivent être réalisés pour que cet 
équipement continue à vous accueillir. Et 
vous, Créchoises et Créchois, que pensez-
vous de l’été sans piscine à La Crèche ? 
Bourse au permis de conduire
Nous avons voté, lors du Conseil municipal 
du 23 juin, la reconduction du dispositif « 
Bourse au permis de conduire » créé par 
notre équipe lors du mandat précédent. Le 
montant maximum de cette bourse ne peut 
excéder 800 euros (même somme que lors 
de notre mandat). N’hésitez pas à inviter les 
jeunes qui vous entourent à se renseigner 
à la Mairie pour connaître les conditions 
d’attribution.
Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI)
Lors du dernier Conseil municipal, M le 
Maire nous demandait de désapprouver le  
PPRI notifié par la Préfecture et souhaitait 
que M le Préfet puisse revoir ce projet. 
Nous sommes conscients des difficultés 
que pourront rencontrer les riverains. 

Cependant,   n’étant pas experts et suite 
aux inondations qu’ont connues certaines 
régions, nous ne pouvons suivre M le Maire 
et ses colistiers dans cette opposition. 
La décision du Maire d’aller à l’encontre 
d’une décision de l’Etat visant à protéger 
les populations des risques d’inondation est 
une posture irresponsable.  
Entretien des villages
Il aura fallu deux courriers et un rappel 
depuis le début de l’année (délais de 
réponse aux réclamations non respectés 
par le Maire candidat), pour qu’enfin, les 
bords de chemins communaux côté Saint-
Maixent soient entretenus. Les véhicules 
avaient bien du mal à passer tant la 
végétation avait repris ses droits. Et près de 
chez vous, qu’en est-il ?
Agenda 21 : mais où es-tu ?
Sur le compte Facebook de la commune, le 
Maire se vante d’arroser fleurs et pelouses 
en cette période de sécheresse !!!       
Rapido : lieu de rencontre des vacances
Le foyer est accessible gratuitement aux 
jeunes de 12 à 17 ans. Un succès pour 
les soirées festives, mais que de voitures 
garées sur le parking ! Peut-être faudrait-
il modifier le règlement afin de permettre, 
officiellement, la fréquentation de ce lieu 
d’échanges à tous les « post- ados » ?

Bonne  rentrée à tous

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

Subventions attribuées

Participation citoyenne : le protocole d’accord signé
Annoncé par le Maire au Conseil municipal, le 23 avril dernier, la Municipalité a décidé de renforcer la collaboration avec la 
Gendarmerie nationale en signant un protocole de participation citoyenne. Ce dispositif encourage la population des secteurs 

de Fonlabœuf et des Verdillons à adopter une attitude vigilante et solidaire et à informer 
la Gendarmerie de tout fait particulier et ce, pour prévenir les faits de cambriolages et 
incivilités. Ainsi, lundi 4 juillet, dans le salon des mariages, le Maire, Philippe Mathis a 
signé ce protocole avec Isabelle Rebattu, Directrice du Cabinet de M. le Préfet et avec le 
Lieutenant-Colonel Barth, Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux Sèvres. 
Une réunion d’information sera organisée en septembre pour les habitants concernés. 
À la fin de cette cérémonie, le Maire a souhaité mettre à l’honneur, le Chef d’Escadron 
Bruno Perret, Commandant la compagnie de Gendarmerie de Niort, qui vient d’intégrer 
de nouvelles fonctions, à la Direction nationale de la Gendarmerie, au sein de la section 
des systèmes opérationnels de renseignements. 
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  Conseil Départemental - travaux de sécurité rue des 
Diligences : 11 805 €
 Conseil Régional - achat de rûches : 500 €
 CAF - Prestation de service Ribambelle 2016 : 212 687 €
  CNC - Labels Art et essai et Jeunes publics au cinéma : 

7000 €
 CNC - travaux de chauffage au cinéma : 41291 €

 
 CAF - Contrat enfance et jeunesse - Acompte 2016 : 47 084 €
 CAF - Prestation de service Ribambelle - acompte : 148 881 €
 Conseil Départemental - Programme Agenda 21 : 1 807 €
 Conseil Régional - achat du véhicule électrique : 1000 €
  État - rénovation des établissements scolaires et sportifs : 

acompte 4288 €
  État - agrandissement Hôtel de Ville (2ème acompte) : 34 174 €
  État - rénovation des équipements sportifs (1er acompte) : 5 362 €

Subventions versées



LA VIE CRÉCHOISE

 Voirie
-  Réfection de la rue des Sablières 

par Eiffage TP de La Crèche
-  Finalisation de l’aménagement 

de sécurité, chemin de Miseré par 
Signaux Girod de La Crèche

-  Réfection des marquages au sol sur 
la voirie communale : dos d’ânes, 
passages piétons, bandes stop... 
par Signaux Girod

 Le marché des producteurs de pays
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Le 1er marché des producteurs de pays, qui s’est tenu place des Halles, vendredi 8 juillet, 
a rencontré un franc succès. Une douzaine de producteurs locaux proposait charcuteries, 
viandes de lapin ou d’autruche, fouaces, fromages vin ou bières artisanales. Cette variété 
de produits a séduit un large public, sensible à la démarche de qualité mise en œuvre par 
la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres. Symboles de marque locale, ces marchés sont 
aujourd’hui suivis par 35 départements, démontrant ainsi les atouts d’une filière courte 
et offrant aux producteurs et consommateurs l’opportunité de «tisser du lien» en partageant le même 
amour du «bon produit». En Deux-Sèvres, ce sont 11 marchés festifs qui se sont déroulés tout au long 
de l’été. Le «plus» de la manifestation réside incontestablement dans le concept qui permet de manger 
sur place avec ses propres couverts ou de la vaisselle jetable biodégradable ! À La Crèche, l’animation 
musicale a été assurée par JC Fritz, avec ses reprises de qualité des standards de la variété française 
et internationale. L’inauguration s’est déroulée en présence du Maire, Philippe Mathis, Daniel Jollit, 
Président de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre, Jean-Luc Audé, représentant de la 
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, en charge des marché des producteurs de pays, Bruno Lepoivre, Adjoint au 
Maire, chargé de l’agriculture et de nombreux élus. Gageons que ce nouveau rendez-vous estival réussi, en partenariat 
avec la Communauté de Communes, est le 1er d’une longue série !

Aménagement d’une aire de jeux
Le lotissement des Jardins du Pairé va 
accueillir une aire de jeux, pour les enfants 
de 2 à 10 ans. L’aménagement, à la charge 
de la Commune, représente un coût total 
de 20 000 €. Une table de pique-nique, des 
bancs et des jeux à ressorts viendront par la 
suite compléter l’ensemble. 

Réfection d’un mur à Drahé
Une équipe du chantier d’insertion de l’AISM 
a procédé à la réfection d’un mur d’un ancien 
cimetière situé au bord du chemin des Hauts, 
à Drahé. Le mur effondré au bord de la voirie 
communale est rebâti à l’identique et les tombes 
du cimetière débarrassées des ronces et mauvaises 
herbes. Coût à la charge de la Commune : 2 800 €.

 Bâtiments
-  Mise en peinture du préau et des 

bancs de l’école du bourg par la 
société Chevallereau de La Crèche

-  Nettoyage des cours d’écoles et 
traçage des jeux

-  Pose d’une gaine de ventilation sur 
la façade extérieure des cuisines à 
l’Hélianthe par l’entreprise Brunet

-  Pose d’une bâche à l’entrée du 
restaurant scolaire du bourg

 Espaces verts
-  Entretien des bords de chemins et espaces 

publics des villages
- Débroussaillage des bassins d’orage
- Broyage des accotements
- Arrosage des pelouses et fleurs

De nouvelles tondeuses 
municipales écologiques
Depuis quelques semaines, les 
employés du service des espaces 
verts sont soulagés dans l’entretien 
des espaces publics par des 
tondeuses écologiques originales. 
Un troupeau de moutons se charge 
en effet du nettoyage des 3 bassins d’orage de 
Boisragon. Cette méthode a été mise en place dans 
le cadre d’une convention avec un particulier et sera 
étendue sur d’autres bassins d’orage, notamment à 
Chavagné.

Informatisation des écoles du centre-ville : 
ça bouge !
Attendue avec impatience depuis plusieurs années  par les 
enseignants, les élèves et les familles, l’informatisation de 
l’école François Airault, de l’école Agrippa d’Aubigné et 
de l’école élémentaire est enfin engagée. Depuis début 
juillet, les entreprises JD Phone  et AIPC de La Crèche ont 
assuré la prestation, pour un montant total, à la charge 
de la Commune, de 66 497 € TTC. Les écoles sont enfin 

dotées d’un équipement performant 
et d’un débit internet vitaminé adapté 
aux usages pédagogiques modernes. 
À suivre en 2017 et 2018 avec la mise 
à niveau informatique des écoles de 
Chavagné et Boisragon.

L’Hôtel de Ville se fait une beauté
Après 25 années sans un coup de peinture, la grille de 
l’Hôtel de Ville a retrouvé ses couleurs d’antan, grâce 
à l’entreprise Chevallereau, de La Crèche. Les équipes 
des Services techniques municipaux ont quant à elles 
procédé à la remise en état de la toiture de la petite 
construction  située à l’arrière du bâtiment flambant neuf. 
Celle des espaces verts est chargée des aménagements 
extérieurs.
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LA VIE CRÉCHOISE
En bref et en images !

Le Carnet
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Dim. 26 juin : portes ouvertes à Equi’Rocs
Les jeunes cavaliers ont pu se tester à l’occasion d’un concours 
d’équifun le matin et l’après-midi lors d’un concours de saut 
d’obstacles, avec la participation de cavaliers d’un club invité. 
Valérie Martin, directrice du centre, a, au cours de la journée, 
présenté son projet de nouvelles 
installations qui vont se mettre en 
place dans les semaines à venir . Des 
baptêmes de poneys étaient réservés 
au plus petits, avec la participation de 
l’association Rocs Family. 

Décès

Parrainage Civil

  3 juillet : Prosper PERGET              99 ans
12 juillet :  Francis BOURON            72 ans
22 juillet :  Monique PISON               60 ans
25 juillet : Guy AUDOUIN                 88 ans
  11 août : Juliette PLANTARD          95 ans
  17 août : Gaston TROUVE              82 ans
  18 août : Ida ANGELONI                91 ans

9 juillet : Amandine SICOT & Aurélien GAUTIER
               Natalie CUTTER & Antoine RUFFINI
               Sophie BROSSARD & Guillaume BERTON
               Odile LOUICELLIER & Michel QUILLET
  8 août : Imen TRABELSI & Stéphane ANGIBAUD
20 août : Sandra FOUQUEMBERG & Olivier TEXIER
27 août : Malika CHANANE & Olivier BOYER
27 août : Marie BACONNEAU & Laurent PRECLOUX

Mariages

13 août : Eliot TRILLAUD

Naissances
    24 juin : Ylan CARRE
                 Marius STUDER
   30 juin : Camille DAGUISE
  9 juillet : Naé PROUST
  6 juillet : Léonie BOINOT
11 juillet : Marine GILBERT
26 juillet : Melissandre HERBRETEAU
27 juillet : Théo SERRE
    8 août : Théo GAGNEUR
  14 août : Valérian BIGOT
  19 août : Enzo ESKENAZI HUARD

Dim. 26 juin : Championnats tri-départementaux du Nautic club Créchois
160 nageurs venus de la Vienne, de La Charente-Maritime et des 
Deux-Sèvres ont tenté d’obtenir leur classement départemental. 
Le regroupement de plusieurs départements permet aux nageurs 
de se mesurer entre eux et d’élever le niveau de compétition. 
Au moment de la pause méridienne, ce sont 86 jeunes pousses 

qui sont entrées dans le bassin afin 
de valider leur «pass’compétition». 
Toutes nos félicitations au Nautic club 
pour l’organisation de cette journée de 
compétition hiver/été qui sera la seule 
de l’année 2016, dans l’équipement 
intercommunal du stade Groussard.

Dim. 3 juillet : participation record aux 
Chemins du Roy
Le traditionnel événement a enregistré 
un record de participation, avec plus de 
500 coureurs sur un parcours entièrement 
nature, de vallée en vallée, et avec tous 
les dénivelés qu’on lui connaît. Cette 
magnifique épreuve, dont c’était la 32ème édition, organisée par 
Le Spiridon Créchois, sous la responsabilité de Georges Liabeuf, 
est l’une des plus anciennes du département. Elle a vu la victoire 
de Geoffroy Boucard et de Valérie Redien sur le 14 km, de William 
Mallard et de Frédérique Barbareau  sur le 25 km. 

Du 27 juin au 3 juillet : tournoi du tennis Tennis club Créchois
Le tournoi de tennis annuel est désormais bien installé au 
calendrier des compétitions Créchoises et ce ne sont pas moins 
de 110 adultes, 40 jeunes et 30 équipes en double qui ont 
participé. À la remise des récompenses, le Président, Sébastien 
Crémont, en présence de Michel Girard, Adjoint au Maire chargé 
des sports, a salué tous les participants pour leurs performances 
et leur participation. Il a également remercié la Municipalité 

d’avoir remis à neuf les 2 courts de tennis 
et de les avoir équipé d’un éclairage, 
très apprécié des compétiteurs et des 
membres du club. Félicitations au club 
pour cette belle organisation !

Dim. 10 juillet : vide-grenier et 
bourse auto de la MPT
Par une très belle journée ensoleillée 
qui a rassemblé plus de 180 exposants 
pour le plus grand bonheur du public 
et des promeneurs venus en grand 
nombre. Un véritable succès estival.

Dim. 10 juillet : 91 archers au rendez-vous de la Flèche Créchoise
Le championnat régional de tir 3D s’est déroulé sur un parcours 
empruntant le parc du Château, qui appartient à la Fédération 
de Chasse des Deux-Sèvres et les jardins d’Aide en Créchois. Les 
archers devaient effectuer deux tours du parcours à travers bois 

et jardins pour tirer sur les cibles en 
3D disposées tout au long du circuit 
et marquer un maximum de points. 
Bravo à La Flèche Créchoise pour 
l’organisation de cette compétition 
appréciée des nombreux participants ! 

Vendredi 15 juillet : Tour cycliste des Deux-Sèvres
Dès 9 h pour leur échauffement, puis à partir de 9 h 30 pour la 
course, les coureurs du Tour des Deux Sèvres empruntaient les 
routes Créchoises pour un contre-la-montre de 10,9 km qui partait 
et arrivait à François. Cet exercice a réussi à Yoann Paillot, de 
l’équipe Océane Top 16, qui a effectué ce tracé en 13 min 41 s et 
a repris du même coup le maillot de leader du classement général 
perdu la veille. C’est d’ailleurs lui qui remportera l’épreuve. La Ville 
de La Crèche a été sollicitée par celle de 
François afin de sécuriser les carrefours 
du parcours sur son territoire. Ce sont 14 
signaleurs qui ont permis la réussite du 
passage de l’épreuve sur la Commune. La 
Ville tient à les en remercier. 

Du 18 au 21 juillet : atelier cinéma
Un atelier création de film, en partenariat avec Passeurs d’images 
Poitou-Charentes a été organisé au cinéma Henri-Georges 
Clouzot durant 4 jours. L’objectif de cette animation était de 
permettre aux jeunes, de 11 à 15 ans, de s’initier aux métiers du 
cinéma à travers le tournage d’un mini-clip : écriture, tournage, 
prise de son, jeu d’acteur, montage. 4 jeunes ont participé à cet 
atelier sous la direction du réalisateur du projet, Jérôme Dubreuil, 

et d’Aurélie Bernaudeau, responsable du 
cinéma. Les prises de vue ont été faites 
sur La Crèche dans une joyeuse ambiance 
avec le soleil au rendez-vous ! Le film 
produit par ces cinéastes en herbe sera 
présenté en avant-première d’un long 
métrage au mois de septembre. 
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Fête de la Musique : nouvelle version réussie ! 
Cette année, la Municipalité avait choisi le samedi 25 juin pour sa fête de la musique et autre nouveauté, de la 
célébrer sur le stade Groussard en y associant un marché d’été. Le programme était lancé dès midi et de nombreux 
groupes musicaux se sont succédés sur 2 scènes jusqu’à 2 heures du matin : Létitzafich, le Jazz Musical Club, Musique 
Acoustique (à l’église Notre-Dame-des-Neiges), les ateliers de l’École de musique municipale, Douc, Alwilda, 
Old Pack, Kofee Miam Miam et Acadians. Le public, venu en nombre, a su apprécier ce véritable panachage de 
musiques aux ambiances variées, par une belle journée et soirée estivales. Le Stand Rubik’s cube a également attiré 
de nombreux curieux qui se sont essayés à ce difficile exercice avant de rejoindre la 1ère grande course de canards 
en plastique organisée par le Comité des Fêtes. Ce dernier a aussi assuré la buvette et la restauration pendant toute 
la fête. De l’avis de tous, une belle réussite que nous devons à tous les intervenants musicaux, aux services de la vie 
associative et techniques de la Commune et à l’appui sans faille du Comité des Fêtes «La Crèche en Folie».

Fête nationale
Belle fête du 14 juillet, sur le stade Groussard, organisée par 
la Municipalité et le Comité des Fêtes «La Crèche en Folie». 
Une journée qui a commencé par le pique-nique des familles, 
lesquelles ont ensuite pu naviguer entre les différentes animations 
gratuites présentes sur le site : manège, bain mousse, balades à 
poney du centre équestre Equiroc’s sans oublier le magnifique 
spectacle offert par le groupe «Santisimo Nombre de Jesus», 
originaire du Pérou et le concours de pétanque, proposé par la 
Pétanque Créchoise. Nouveauté 2016 : la course aux canards, 
tombola de La Crèche en Folie, qui a permis à 3 chanceux de 

gagner chacun une télévision. Le public, 
très nombreux, a su tout autant apprécier 
la soirée avec entre autres, le lâcher 
de lanternes, le défilé des lampions, le 
spectacle pyromélodique qui a illuminé 
le ciel Créchois et la soirée dansante 
animée par l’orchestre Cocktail.
Une parenthèse festive pleine de joie 
et de bonne humeur pour les petits et 
les grands qui nous laissera, malgré la 
tragédie de Nice, un heureux souvenir.

Spectacle école de 
Boisragon

28 juin

Spectacle 
école de Chavagné

27 juin

Accueils périscolaires
23 juin

Crèche Ribambelle
22 juin

Coubertinades
20 juin

Fêtes de fin d’année dans les écoles et les structures d’accueil

Inauguration du lotissement du Grand Moulin
Samedi 25 juin, grande effervescence à la maison témoin du nouveau lotissement du Grand Moulin à Ruffigny. 
En effet, le Maire entouré d’Hélène Havette, Conseillère départementale et Hervé Delrieu a inauguré ce 
nouveau lotissement. Une dizaine de Conseillers municipaux et une cinquantaine d’habitants étaient présents 
lors de la coupure du ruban inaugural. Ce lotissement dont la 1ère maison a été édifiée en juin 2012 vient de 
voir sa 48ème et dernière maison construite. Au programme  : visite de la maison témoin et des différentes rues. 
L’ensemble de la voirie et du réseau d’éclairage public est devenu désormais communal. Cette sympathique 
manifestation s’est achevée par le partage du verre de l’amitié. 

Recrutements
Comme traditionnellement 
depuis 2014, le Maire ainsi 
que la Municipalité ont 
accueilli jeudi 30 juin, 4 jeunes 
étudiants, recrutés dans le 
cadre de contrats saisonniers 
pour prêter main forte à 
l’équipe des espaces verts 

durant la saison estivale. Robin Laine, 18 ans, et Yann Godiveau, 
19 ans, ont endossé la tenue d’agent technique de la Ville de La 
Crèche du 4 au 23 juillet. Kévin Oussaghiri et Hugo Marquilly, 
tous deux âgés de 18 ans, ont pris le relais du 25 juillet au 19 
août. 
Philippe Mathis a également accueilli Patrick Gibault, recruté 
par la Collectivité dans le cadre du dispositif « Contrat unique 
d’insertion » (CUI CAE), emploi aidé ouvert aux demandeurs 
d’emploi. L’intéressé a intégré l’équipe espaces verts des services 
techniques depuis le 1er juillet. Il remplace Gérard Manteau, 
également recruté dans le cadre de ce dispositif le 22 février 
2015, admis à la retraite le 1er juin dernier. 

Ecole de Chavagné
2 juillet
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Gros succès pour le 
casting !
Salle comble, le mercredi 6 juillet, 
au cinéma Henri Georges Clouzot, à 
l’occasion des épreuves de sélection 
pour l’émission de France 2, « Tout le 
monde veut prendre sa place » ! Les 

250 candidats, venus des 4 coins de la région, s’étaient inscrits 
via le site internet de l’émission de Nagui et ont dû commencer 
par répondre à un test de culture générale, avant de se présenter 
plus en détail devant l’équipe du casting. La concurrence 
était rude, entre les férus de l’émission qui s’étaient préparés 
avec soin et ceux qui improvisaient leur prestation ! Au final, 
une vingtaine de candidats vont être admis pour participer 
à l’émission et rencontrer le charismatique présentateur ! Ils 
n’auront la réponse définitive que d’ici 3 mois. 
Les autres sont invités à retenter leur chance 
dans une autre ville. Merci aux membres 
d’Effervescence, société organisatrice, pour 
leur sympathie et leur dynamisme ! 

Une délégation Polonaise 
reçue à la Mairie
Dans le cadre de la coopération entre 
EHPAD, hôpitaux des Deux-Sèvres 
et l’association Biala Podlaska, une 
délégation Polonaise a été accueillie 
à la Mairie, jeudi 7 juillet. Composé 
de 7 dirigeantes d’établissements d’action sociale, le groupe était 
accompagné d’une traductrice. Afin d’échanger sur les pratiques 
professionnelles dans le secteur médico-social, la délégation a 
visité plusieurs structures spécialisées du territoire et ce, pour la 
seconde année consécutive. Un dîner à la résidence des Rives de 
Sèvre, dirigée par Florence Marsteau, était notamment organisé. 
Une visite du nouvel habitat regroupé, place du Champ de Foire, 
a clôturé la rencontre, en présence du Maire, Philippe Mathis, 
des Adjoints au Maire, Michel Girard et Freddy Bonmort, de 
Marie Gaudin, responsable de l’aménagement et de l’habitat à 
la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre et de Jean-
Pierre Griffault, Animateur départemental de l’association Biala 
Podlaska.

Belle soirée de Contes en 
chemins
Après le mot d’accueil de Philippe 
Mathis, Maire, c’est dans les mythes 
et légendes de l’Afrique de l’Ouest 
que nous a entraîné Taxi Conteur 
pour le spectacle de Contes en 
chemins qui a eu lieu sur la Commune de La Crèche, et plus 
précisément à Creuse, le samedi 23 juillet en soirée. Par ce 
voyage au détour des fleuves Niger ou Sénégal, il nous a 
suggéré, avec humour et des paroles légères, qu’en Afrique 
comme ailleurs l’eau est indispensable à la vie.
Il a su communier avec le public en faisant répéter aux 
spectateurs quelques refrains traditionnels en dialecte Bambara 
de Côte d’Ivoire. Merci à la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre, aux propriétaires des lieux et aux membres de la 
SEP qui ont permis de passer une très agréable soirée.

Les Minions ont investi le stade
Soirée très sympathique, vendredi 5 août, sur le stade 
Groussard. Un grand nombre de familles - plus de 300 personnes 
- étaient présentes sur la pelouse en toute convivialité pour une 
animation «cinéma plein-air» organisée par la Commune.
Benoît Neilz, accompagné de Rémy et Stéphane, ont débuté 
les festivités avec une première partie musicale jazz, avant la 
diffusion du film, tant attendu notamment par les enfants, Les 
Minions. Une heure et demie de bonne humeur et de rires 
devant cette comédie irrésistible. Un grand merci aux Services 
techniques de la Mairie, au Comité des Fêtes «La Crèche en 

Folie», à Benoît Neilz et 
son groupe de musiciens 
et à l’association Passeurs 
d’Images pour cette très 
belle soirée estivale.

Inauguration d’une fresque à Boisragon
Lundi 4 juillet, en soirée, l’équipe pédagogique de l’école 
élémentaire Charles Trenet avait invité parents, élèves et élus 
à l’inauguration d’une fresque, peinte sur le mur intérieur 
de la cour de récréation. Cette œuvre, haute en couleur, a 
été imaginée et réalisée par l’artiste graffeur Greengo, déjà 
connu sur la Commune pour l’habillage de transformateurs 
électriques. Pour l’occasion, les élèves ont interprété 
quelques morceaux qu’ils avaient appris pour leur spectacle 
de fin d’année, sous la direction de Catherine Hecquard, 
directrice de l’école de musique municipale. Dans chaque 
classe, des expositions photographiques et panneaux 
expliquaient les travaux de l’année écoulée et les étapes 
de création de la fresque. La soirée s’est achevée avec des 
jus de fruits offerts par la Municipalité, accompagnés de 
gâteaux préparés par les parents d’élèves, en présence 
du Maire, Philippe Mathis, du 1er adjoint, Michel Girard, et 
d’Hélène Havette, adjointe au Maire, chargée des écoles. 
Bravo à Greengo pour son excellent travail et à l’équipe 
pédagogique qui a piloté le projet, en compagnie des 
enfants !

Greengo a encore frappé ! 
Mi-août, le  graffeur Greengo a 
de nouveau laissé son empreinte 
artistique dans la Ville. Une œuvre 
unique, reflet de sa vision colorée du monde et composée en 
hommage au 7ème art et au théâtre, orne désormais la façade 
du cinéma Henri Georges Clouzot, côté rue des Diligences. 
Amusez-vous à retrouver les références cinématographiques 
de ce graff, qui complète le relooking de l’établissement ! 

Crédit photo : Bruno Hecquard

Assemblée générale du CRER
Jeudi 23 juin, le CRER a tenu son 
assemblée générale, marquant le 15ème 
exercice de l’association. Le Centre 
régional des énergies renouvelables 
a développé son expertise à travers 
plusieurs pôles : habitat, thermique, 

électricité et formation – développement. À ce titre, plusieurs 
témoins de la transition énergétique sont venus expliquer 
leurs travaux. Cette assemblée générale s’est clôturée par 
l’inauguration de l’ombrière photovoltaïque du CRER avec la 
première borne de recharge pour véhicules électriques et de 
la plate-forme de formation solaire 
SOCOL.
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Atilac poursuit son 
développement
L’entreprise Atilac, 
spécialisée en tôlerie 
industrielle, poursuit son 
programme de développement. Après la construction 
d’un bâtiment supplémentaire de 3 800 m2 qui permettra 
d’accroître sa production et qui sera opérationnel avec de 
nouveaux équipements très prochainement, l’entreprise 
édifie de nouveaux bureaux et locaux sociaux. Ceux-ci d’une 
surface de 300 m2 sont en cours d’aménagement. Rappelons 
que la Société Atilac, dirigée par le PDG du groupe, Cyril 
Lafourcade et Laurent Lémot, Directeur,  réalise à cette 
occasion un investissement de près de 7 M€ et qu’à l’effectif 
actuel de 60 salariés permanents, devraient s’ajouter, à 
court terme, une trentaine d’embauches supplémentaires.

Du nouveau sur la zone Atlansèvre
Depuis début juillet, les travaux de terrassement ont démarré pour l’entreprise Atlantic Gaz Distri Express (AGDE) sur 
l’espace économique Atlansèvre, plus précisément sur la zone de Fief de Baussais à François. L’entreprise AGDE, déjà 
présente sur la zone, a fait l’acquisition, en fin d’année dernière, d’un terrain d’environ 3400 m² afin d’y construire 

son nouveau dépôt qui comprendra une zone de stockage de gaz et des locaux professionnels. 
Elle devrait prendre possession de ses nouveaux locaux d’ici la fin du mois de novembre. AGDE 
intervient pour la vente de gaz et d’accessoires (type plancha, parasols chauffants) auprès d’une 
clientèle d’industriels et de professionnels des métiers de bouche. Le site de François rayonne sur 
les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et du 
Sud Vendée. L’entreprise, dont le siège est situé en Loire Atlantique, réalise un chiffre d’affaires 
global d’environ 2 M€. Elle compte une douzaine de salariés dont 3 sur le site de François. Richard 
Bris, le dirigeant, précise que l’activité, en développement sur Atlansèvre, devrait permettre la 
création de 3 à 4 postes supplémentaires sur le site.

Nuit campée au centre de loisirs
Soirée particulière pour 12 enfants du centre de loisirs 
intercommunal, jeudi 28 juillet. Encadrés par leurs animateurs, 
Morane et Alexis, ils ont passé la nuit sous la tente installée 
sur le stade de Champcornu. Il ont également eu l’occasion 
de préparer leur repas du soir et se sont rassemblés pour une 
veillée. Une première expérience pour certains ! Le Maire et 
le 1er adjoint sont venus leur rendre une petite visite inopinée 

et faire connaissance avec eux... 
des enfants âgés de 8 à 12 ans 
domiciliés à François, Azay le Brûlé, 
Cherveux, La Crèche et même un 
petit Japonais de Tokyo.

Réfection de la toiture 
de la Médiathèque
La toiture zinc de 
l a  m é d i a t h è q u e 
intercommunale de La 
Crèche datait de 1992 
et présentait des défauts 
d’étanchéité et d’isolation 

thermique. Il a donc été décidé de procéder à des travaux 
de reprise d’étanchéité et de renforcement de l’isolation 
par l’extérieur par projection d’une mousse polyuréthane 
via une semi-remorque atelier spécifique.
Cette technique présente les avantages de ne pas avoir à 
intervenir à l’intérieur du bâtiment mais également d’avoir 
un isolant qui conserve ses propriétés thermiques dans 
le temps. Au final, le rendu esthétique de la toiture est 
similaire ; seule la façade a quant à elle été agrémentée 
d’un bandeau en acier prélaqué rouge (une des couleurs du 
logo de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre). 
L’entreprise STAP Etanchéité  à Haleine (61) à effectué les 
travaux début août, pour un montant de 30 500 € HT, 
financé par la Communauté de Communes, avec le soutien 
financier du Fonds de soutien à l’investissement local (État).

Piscine intercommunale
Ouverte depuis le 1er juin, la 
piscine vient de fermer ses 
portes au 31 août... Petits 
et grands nageurs ont pu la 
fréquenter 7 jours sur 7 durant 
juillet et août, avec quelques 
records d’affluence, en raison 
de la canicule. L’occasion pour le Maire et le 1er Adjoint 
chargé des sports de venir s’assurer que tout fonctionnait 
parfaitement.

Rapido : l’été bien animé
Durant les vacances scolaires, les animations se sont succédé au foyer ados du Rapido. Les animateurs 
avaient concocté un programme varié et attractif : soirées pizzas, barbecue, hot-dog, sorties laser-
game, téléski nautique, karting... Sans oublier les activités libres, telles que le billard, le baby-foot 
ou les jeux vidéos. Accessible librement aux jeunes de 12 à 17 ans, le Rapido reprend ses horaires 
habituels : le mercredi, de 14 h à 18 h ; le vendredi, du 2 septembre au 14 octobre, de 17 h 30 à 20 h 30.

Médiathèque intercommunale

1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09
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
Samedi 3 septembre
Forum de la vie associative
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
De 10 h à 18 h

Distribution du livre
«Cinquantenaire de la fusion Chavagné - 
Breloux - La Crèche / La vie locale : 50 portraits»
Par Festi’Crèche
Salle de l’Hélianthe
De 10 h à 18 h

Lundi 5 & mardi 6 septembre
Inscriptions école de musique 
municipale
Pour les nouveaux élèves
De 17 h 30 à 19 h 30
Maison des associations, salle du 
réfectoire
Reprise des cours : lundi 12 septembre

Mercredi 7 septembre
Inscr ipt ions  assoc iat ion 
K’Danse
Maison des associations, salle du réfectoire
À partir de 16 h
Renseignements : Sabine Bidart
Tél. : 06 38 38 52 08

Inscriptions Judo club 
Créchois
Salle de judo, gymnase de Chantoiseau
De 14 h à 18 h
Reprise des cours : adultes, 7/09 ; taïso 
& judo loisir, 12 /09 ; enfants & ados, 
14/09
Tél. : 06 70 03 09 29

Samedi 10 septembre
Loto
Organisé par Festi’Crèche
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30 (ouverture des portes à 19 h)
Renseignements : Anne-Marie Marchais
Tél. : 05 49 25 52 03

Dimanche 11 septembre
Marché en fête : repas des 
commerçants
Expo de voitures de collection
Organisé par la Municipalité
Aux halles
De 8 h à 12 h

L u n d i  1 2  &  m a r d i  1 3 
septembre
Inscriptions association
Danses loisir
Grande salle de Champcornu
De 18 h 30 à 19 h 30
Reprise des cours : lundi 19 et mardi 20 
septembre, de 19 h à 20 h
Contact : Janine Bellin
Tél. : 05 49 25 59 96 / 06 30 72 12 15

Jeudi 15 septembre
Reprise des activités danses
Association Le p’tit bal Créchois
Grande salle de Champcornu
De 18 h à 20 h
Contact : Annie Georgeon
Tél. : 05 49 05 99 48

Vendredi 16 septembre
Lancement de la saison 
culturelle
Concert gratuit «Un piano, 
une voix»
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 21 h
Sur réservation - Contact : Mairie de La 
Crèche
Tél. : 05 49 25 50 54   
       Salle de l’Hélianthe - La Crèche

Samedi 17 septembre
P o r t e s  o u v e r t e s  d e 
l’extension de l’Hôtel de Ville
De 9 h 30 à 12 h
97 avenue de Paris - La Crèche
Entrée libre

Samedi 17 septembre
Journées européennes du 
patrimoine
Visite commentée au moulin du Pont 
de Vau
Animée par Guy Poupin
À 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Gratuit, sur réservation
Contact : Guy Poupin
Tél. : 05 49 05 73 03
Email : poupin.guy@wanadoo.fr

Conférence : «Les voies de la 
citoyenneté»
À 17 h
Salle des halles
Entrée libre

Dimanche 18 septembre
Fête du cheval
Organisée par Rocs Family
Centre équestre Equi’Rocs
À 14 h 30

Dimanche 18 septembre
Vide grenier
Organisé par le comité des fêtes «La 
Crèche en folie»
Stade Groussard

Sam. 24 & dim. 25 septembre
Salon d’art contemporain
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
Samedi : de 10 h à 19 h / dimanche : de 
10 h à 18 h

Sam. 1er & dim. 2 octobre
Les Créchelaises
Organisées par le comité des fêtes «La 
Crèche en folie»
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : Annie Joseph
Tél. : 06 70 78 96 91

Dimanche 16 octobre
Concert d’automne
Organisé par Chant choral «Crèche 
N’Do»
Église ND des Neiges
À 17 h
Entrée : 8 € (gratuit - 16 ans & demandeurs 
d’emploi)
Réservation souhaitée
Tél. : 06 18 04 36 93
Site : www.chantchoral-crechendo.org/
reservation

Association La Chavanaise
Cours de fitness et taichi chuan

Renseignements : lachavanaise@gmail.com


