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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 mois de septembre a été 
riche en événements et 
manifestations pour notre 

Commune. Tout d’abord, la 
rentrée scolaire s’est bien passée 
- les effectifs de maternelle et 
primaire (507 élèves) sont stables 
par rapport à septembre 2015. Des 
mesures de sécurité, visibles  et 

moins visibles, ont été prises par la Municipalité pour 
assurer la protection des enceintes scolaires. Merci 
aux parents d’élèves pour leur compréhension ! 
Dans les domaines associatifs et culturels, à souligner 
les réussites du second forum des associations, 
du lancement de la saison culturelle avec un 
premier spectacle, des Journées européennes du 
patrimoine et de la magnifique exposition sur l’art 
contemporain. Lancement également réussi de 
l’ouvrage de qualité «La Crèche - cinquantenaire 
de la fusion Chavagné-Breloux-La-Crèche» et 
bravo à l’association Festi’Crèche pour cette 
initiative. Rénovation et mise en valeur également 
du patrimoine local avec l’inauguration des locaux 
de l’extension de l’Hôtel de Ville par M. le Préfet 
des Deux-Sèvres et de nombreuses personnalités et 
partenaires. 

Dans les décisions prises par le Conseil Municipal, on 
notera l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre à 
un cabinet d’architectes Niortais, pour la rénovation 
du stade Groussard. De même, ont été adoptées la  
modification du taux de l’abattement général à la 
base de la taxe d’habitation et l’augmentation du 
taux de la taxe d’aménagement sur les permis de 
construire. 
Concernant les travaux, le nettoyage du ruisseau 
longeant le stade a été entrepris et vont se terminer 
les travaux d’aménagement de voirie et de sécurité 
à Bougouin.
Sur le plan économique et sur la zone Atlansèvre, 
les sociétés Témis et AGDE assurent les finitions de 
la construction de leurs nouveaux bâtiments. Une 
nouvelle entreprise doit aussi venir s’implanter sur 
la zone de Baussais. 
En octobre, venez nombreux participer à la fête 
communale des Créchelaises, aux deux spectacles 
de la saison culturelle, à la journée rencontre sur 
la sécurité. Donnez aussi votre avis sur l’enquête 
publique concernant le Plan de prévention des 
risques inondations de la vallée de la Sèvre Niortaise 
à l’amont de Niort. 

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

L’extension de l’Hôtel de Ville inaugurée

Personnalités et partenaires présents
Les travaux de réhabilitation du bâtiment annexe de l’Hôtel de Ville 
commencés en août 2015 sont désormais terminés. Cette fin de 
travaux a été marquée vendredi 16 septembre par l’inauguration de 
ces nouveaux locaux. Coupure du ruban tricolore, dévoilement de la 
plaque commémorative de l’inauguration, visite du bâtiment et enfin 
discours des personnalités. Ainsi le Maire entouré d’une quinzaine 
de Conseillers Municipaux a reçu, sous une pluie soutenue, le Préfet, 
Jérôme Gutton, le Directeur du Fonds National pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique, Marc Desjardins, la Députée, Delphine Batho, le Sénateur, Philippe Mouiller, 
le Président du Conseil Départemental, Gilbert Favreau et Muriel Sabourin Benelhadj, représentante 
du Président du Conseil Régional. Les partenaires de la Ville, 4 Conseillers Départementaux, les Maires, 
les fonctionnaires de la Commune et de l’intercommunalité et les représentants des entreprises étaient 
également présents. Philippe Mathis a rappelé le coût de cette rénovation, 495 000 € financés par 
186 000 € de subventions (État, Fiphfp et Région) et le reste par la Commune. L’occasion aussi de féliciter 
les 9 entreprises de la Région et l’architecte pour la qualité de leur travail et les services techniques de la 
Ville qui ont réalisé les aménagements extérieurs : espaces verts, plantations, cheminements et rénovation 
du petit bâtiment en pierre. Une vraie métamorphose de ce bâtiment datant de 1880, incendié en 2005 
et qui désormais accueille le Relais des assistants maternels intercommunal (RAMi), le service municipal 
de la vie associative, celui des sports et des permanences administratives et médico-sociales. 

Les portes ouvertes au CMJ et au public
Les élus du Conseil municipal des jeunes (CMJ) ont également eu droit à une visite guidée de ce nouveau 
bâtiment, dans la soirée, par Philippe Mathis, Gaël Joseph, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, 
Christophe Renaud, Conseiller et Stécy Joré, responsable du service jeunesse et affaires scolaires. Enfin, 
une quarantaine de Créchois ont profité des portes ouvertes, samedi 17 septembre au matin, pour 
parcourir les lieux. Retrouvez les images de la visite sur Facebook : Ville de La Crèche.
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
Liste «Un cœur pour La Crèche» Liste «Citoyens, plus proches de vous»

2

Retrouvez l’ensemble des délibérations, consultez les comptes rendus et 
procès verbaux des précédents Conseils Municipaux sur le site internet :

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

Bonjour les Crechois,
ENTRETIEN DES VILLAGES : il est vrai 
qu’en 2016 il y a eu un relâchement,  mais 
rappelons à certains : 2013 : Tressauve n’a 
été entretenu (chemins, mare et étang) qu’une 
seule fois dans l’année,  puis de janvier à mars 
2014 :assiduité au nettoyage jusqu’à «racler» 
les bords des chemins !, faudrait il des élections 
tous les deux ans ?
PISCINE A LA CRECHE : aussi chère à 
remettre en conformité que des travaux au stade 
Groussard, évalués, sans luxe, au plus juste à 
2 millions d’euros, mais êtes vous prêts à une 
forte augmentation d’impôts pour avoir en plus 
du stade une piscine communale ! Sinon serait 
il possible d’aménager un «bras» de la Sévre 
pour une baignade comme elle existe à Vars ou 
Marsac, sur la Charente, si vous êtes curieux, 
allez voir....
PROTOCOLE DE LA PART. CITOYENNE : 
je maintiens la mauvaise idée de cette démarche 
qui n’empêchera pas les vols, les référents ne 
seront pas sur le  «qui vive» 24h/24, hormis 
les paranos. De plus, l’incitation à la délation 
ne rapproche pas les hommes. Chaque citoyen 
devrait protéger ses biens avec les dernières 
technologies dissuasives efficaces. Durant 
mes balades électorales j’avais remarqué des 
maisons «ouvertes» et les proprios absents... 
nous payons tous sur nos primes d’assurance 
ces négligences...
C.LEVAIN.

 

LA CRECHE cinquantenaire de la fusion 
Chavagné – Breloux La Crèche
Félicitations aux membres de Festi-
Crèche pour la réalisation de cet ouvrage. 
Un nombre d’heures non calculées et 
incalculables pour votre livre vraiment 
abouti et très agréable à lire.
Il parait que c’est une idée du Maire… dit-
il…
Et une nouvelle inauguration
Nouvelle extension de la mairie, la  « 
maison Rochefort », réhabilitée, a été 
inaugurée en grandes pompes par le Maire 
!!! Nous espérons que ce projet, que 
nous avons initié, permette une bonne 
installation aux employés et un meilleur 
service aux créchois.
Une décision déjà prise ?
5 septembre 2016 : présentation du projet 
de réaménagement du stade Groussard. 
Trois cabinets d’architectes nous ont 
présenté leurs projets respectifs, la décision 
devant être prise lors du conseil municipal 
du jeudi 22 septembre…alors pourquoi 
quelques jours après cette présentation, des 
élus « montrent » déjà leur projet « favori 
» aux associations comme le futur projet 
retenu... A quoi sert le conseil municipal 
?…Plus que quelques étés pour profiter 
de notre piscine municipale avant 
fermeture définitive. 
Et vous qu’en pensez-vous ?

Rentrée scolaire
A Ribambelle, le nombre des petits accueillis 
a augmenté de manière significative. Nous 
pouvons nous réjouir d’un tel succès pour 
une crèche dont le taux de remplissage 
donné des signes d’inquiétude… 
Les effectifs des écoles sont stables par 
rapport à l’an passé, cependant disparition 
d’une classe, le Maire réagit tardivement. 
Dommage pour les petits créchois…
Le collège continue sa progression en 
dépassant les 700 élèves. Les prévisions 
pour les 2 ans à venir sont de 800 élèves... A 
quand le parking sur pilotis promis pendant 
la dernière campagne municipale…
4ème augmentation d’impôts prévue…
La suite bientôt…

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

Subventions attribuées
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-  Conseil Départemental - travaux de sécurité rue des 
Diligences : 100 000 €

-  MSA - Prestation de service RAMi 2016 : 1 357 €
-  Conseil Départemental : 
    Saison culturelle : 2 718 €
    Enseignements artistiques : 1 635 €

-  CAF - Participation pour intervention musicale au Relais des 
assistants maternels (RAMi) : 147 €

-  Centre national du cinéma (CNC) - Travaux de chauffage salle 
Henri Georges Clouzot : 41 291 €

-   MSA : 
   Prestation de service RAMi (solde 2015) : 378 €
   Prestation de service RAMi (acompte 2016) : 950 €

Subventions versées

Délibérations du Conseil Municipal
du 22 septembre 2016

-  Attributions de marchés : 
 Maîtrise d’œuvre pour la rénovation du stade Groussard
 Aménagements de sécurité pour la rue des Diligences
- Tarifs 2017 : 
 Salles Communales
 Cinéma
 Conférences
 Fourrière animale
 Cimetière
- Aprèm’sports : tarifs 2016 / 2017
-  Taxe d’habitation : révision du taux de l’abattement général à la 

base pour 2017
- Taxe d’aménagement : révision du taux pour 2017

 Prochain Conseil municipal : Jeudi 17 novembre 2016 - 20 h 30

Participation citoyenne : 1ère réunion
À la suite de la signature d’une convention entre L’Etat, la 
Direction de la Gendarmerie nationale et la Commune, en 
juillet dernier, le Maire avait organisé conjointement avec 
la Brigade de Gendarmerie une réunion d’informations à 
la salle des Halles le 20 septembre. Plus d’une soixantaine 
d’habitants des secteurs des Verdillons et de Fonlabœuf  
étaient présents pour écouter les conseils prodigués par 
le Capitaine Lascombes, Commandant la Brigade de Saint 
Maixent l’Ecole, l’adjudant Chef Trimolet et le gendarme 
Girard. Prévention des cambriolages, conduites à tenir 
mais aussi participation citoyenne 
pour prévenir les actes délictueux. 
Pour cette occasion, le Maire était 
accompagné de Michel Girard, 
Maire adjoint chargé de la sécurité 
et du chef de la police municipale, 
Claudy Ferret. Une soirée 
d’informations et d’échanges !
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 Voirie
-  Remplacement de panneaux de signalisation 

verticale
-  Broyage des accotements des routes et 

chemins blancs
- Montages pour les associations
-  Nettoyage des réseaux d’eaux pluviales en 

centre-bourg

 Le forum des associations
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En 2015, le forum des associations Créchoises, avait été, pour une première, une grande réussite 
dans une ambiance festive et conviviale. Cette année, il a su rassembler encore plus d’associations : 
56 d’entre elles ont répondu favorablement à l’invitation de la Municipalité prouvant de nouveau 

la richesse, la vitalité et le dynamisme du tissu associatif Créchois. Nous les remercions vivement pour leur 
mobilisation et leur disponibilité. Cette journée a permis au public, venu en grand nombre, de prendre des 
renseignements et d’assister à de très nombreuses animations et initiations proposées tant à l’intérieur de 
la salle de l’Hélianthe qu’à l’extérieur : judo, gym rythmique, danse, secourisme, tir à l’arc, tennis de table, 
roller...  Il était également possible de s’inscrire pour la saison 2016/2017 auprès de chaque association 
dans leur stand personnalisé.
La Municipalité, souhaite donner un nom à 3 structures communales : la salle de tennis couverte, le 
stade de Breloux, à Champcornu et le temple de Breloux. Une urne avait été mise à disposition des 
visiteurs et des associations pour recueillir leurs propositions. Les noms retenus seront évidemment 
communiqués. Soulignons l’appui indispensable du comité des fêtes «La Crèche en Folie» qui a su 
jongler avec habileté entre la tenue de leur stand, la buvette et la restauration. Le déjeuner champêtre, 
fait maison, a d’ailleurs été très apprécié. La Municipalité remercie chaleureusement tous ceux qui 
ont participé à l’organisation de ce 2ème forum, et notamment les agents municipaux qui se sont très 
fortement impliqués pour que cette journée soit couronnée de succès.

 Bâtiments
-  Peintures des jeux des 

cours d’écoles
-  Installations d’équipements dans les écoles

 Espaces verts
- Tontes
- Nettoyages des villages
- Aménagements de l’extension de l’Hôtel de Ville
- Mise en œuvre de la pelouse de l’aire de jeux
- Nettoyage du ruisseau du stade Groussard

Minibus du marché
La Mairie met gracieusement à 
disposition des personnes âgées un 
minibus pour les conduire au marché 
de La Crèche, chaque mardi matin. Le 
départ, directement du domicile de la 
personne, s’effectue à partir de 10 h, pour une arrivée aux halles 
pour 10 h 30. La conductrice attend que les passagers fassent 
tranquillement leur marché, puis les reconduit devant leur porte. 
Pour profiter gratuitement de ce service, il suffit de s’inscrire auprès 
de la Mairie, au 05 49 25 50 54.
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Rentrée scolaire : la priorité donnée aux équipements
C’est sous un soleil estival que les 507 élèves des écoles Créchoises ont effectué leur rentrée, jeudi 
1er septembre, avec des effectifs stables, malgré la fermeture d’une classe à François Airault : 70 à 
Boisragon, 51 à Chavagné, 215 à l’école du bourg et 171 à la maternelle. Quelques pleurs pour les 
tout-petits et joie de retrouver les copains pour les plus grands. Le Maire, Philippe Mathis, et son 
1er Adjoint, Michel Girard, sont venus saluer les équipes pédagogiques, les parents et les enfants 
à cette occasion. Des investissements et travaux conséquents ont été réalisés durant cet été dans 
les établissements, principalement par des entreprises Créchoises. 70000 € ont été consacrés à 
l’informatisation des écoles élémentaire et maternelle du centre-bourg. Les enseignantes bénéficient désormais d’un accès 
internet « dopé » à 20 Méga dans l’intégralité des bâtiments, d’un ordinateur portable par classe et de 19 ordinateurs 
portables supplémentaires. Les écoles de Chavagné et Boisragon seront également équipées au fur et à mesure. En outre, une 
chaîne de plonge a été acquise pour le restaurant scolaire du bourg pour 18300 €. Le préau du bâtiment Agrippa d’Aubigné 
– non remis en état depuis plus de 30 ans - a été repeint pour 3341 € et une bâche de protection a été posée à l’entrée du 
restaurant scolaire pour 2796 €. Le site de Boisragon a quant à lui bénéficié de l’acquisition d’un réfrigérateur et d’un lave-
vaisselle pour 3327 €. Le budget annuel de fonctionnement des écoles s’élève à 94 210 € et le budget d’investissement de 
105 550 €, soit au total près de 200 000 €. 

Le haut débit internet s’installe à Miseré et Tressauve
Les prestataires de la société Orange ont débuté les travaux de 
montée en débit internet à Miseré, avant d’intervenir prochainement 
sur le secteur de Tressauve. La réalisation du 
génie civil est confiée à l’entreprise GEF TP, 
de Châtillon-sur-Thouet. La société Scopelec, 
de Revel (31) se charge quant à elle de la 
pose de la fibre optique. Le coût du chantier 
a été évalué à 112 000 € à Miseré et 104 000€ 
à Tressauve, à la charge du Département. La 
mise en service est prévue courant novembre.

Poursuite des travaux à Bougouin
Dans le cadre du projet d’aménagement de 
sécurité de la RD 7, le tapis en enrobé de la 
traversée de Bougouin, d’une longueur de 
900 m, est maintenant terminé. Pris en charge 
par le Conseil Départemental à hauteur de 
54 000 €, ces travaux sont réalisés avec le 
concours financier de l’Etat pour 45 000 €. Le 

complément de financement est assuré par les Communes de La Crèche 
et Fressines. L’opération est effectuée par la société STPM de Saint-
Léger-de-la-Martinière pour un coût total de 172 475 € TTC. Des îlots, 
accotements et signalisations horizontales compléteront prochainement 
ces aménagements. 

Modalités de paiement des services Communaux

Chèque
Pour le règlement de factures d’un 
montant inférieur ou égal à 300 €.

Espèces

Au guichet de la Trésorerie pour toutes les 
factures émises par la Commune.

Carte bancaire

Pour les factures concernant la cantine, 
l’accueil périscolaire, Ribambelle et l’école 
de musique. S’adresser directement en 
Mairie pour la mise en place. 

Prélèvement bancaire 

Paiement par internet (carte 
bancaire) des factures de cantine, 
accueil périscolaire, Ribambelle, 
école de musique. Pour le 
règlement, utiliser les références 
mentionnées sur les factures. 
24 h / 24 et 7 j / 7.

Titres payables par internet
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DécèsMariagesNaissances

Dim. 4 septembre : repas des voisins à 
Fenioux
Une trentaine d’habitants du village de 
Fenioux s’étaient rassemblés pour leur 
traditionnel repas des voisins. Sympathique 
ambiance autour d’un succulent repas. 
La Municipalité rappelle à cette occasion 
qu’elle encourage ces moments de 
convivialité en mettant gracieusement 
du matériel à disposition : tivolis, bancs, 

tables... Il suffit de réserver au préalable auprès du service de la vie 
associative à la Mairie.

Dim. 11 septembre : marché en fête de la rentrée, une affaire 
qui roule ! 
C’est sous le signe de la convivialité et de la nostalgie automobile 
que le marché en fête du 11 septembre dernier s’est déroulé. Pas 
moins de 16 véhicules de collection étaient réunis sur le parvis de 
l’église pour offrir aux amateurs quelques souvenirs d’enfance : de 
la 4 CV à la Porsche Carrera en passant par la mythique traction-
avant ou encore la Panhard. Les propriétaires passionnés de voitures 
anciennes étaient ravis d’offrir gracieusement un baptême aux 
visiteurs dans leurs diadèmes roulants ! Pour clôturer la matinée, 
les commerçants des halles ont concocté un repas savoureux, que 

les visiteurs ont dégusté sur place 
en toute convivialité. Ce marché en 
fête était animé par Fabienne Rita 
Chedozeau, Conseillère municipale 
déléguée au développement 
économique, au commerce et 
à l’artisanat et Nadine Portron, 
Conseillère municipale.

Samedi 17 septembre : le patrimoine et la citoyenneté abordés 
aux Journées européennes du patrimoine
Le samedi 17 septembre après midi, une conférence a été donnée 
par Armand Thomas, membre de l’ADANE, dont le sujet portait 
sur « Les voies de la citoyenneté », en écho au thème des Journées 
europénnes du patrimoine. Devant une quinzaine de personnes, 
le conférencier a d’abord brossé un tableau de la genèse de la 
notion de citoyenneté à travers les âges depuis l’époque grecque. 
Il a ensuite abordé la situation de notre Commune modelée par 
des voies de communication de tous types, ce qui lui a peu à peu 
permis d’englober les villages de 
ses abords immédiats. Grâce à ces 
axes de communication, La Crèche 
a bénéficié d’apports très nombreux 
de population extérieure qui ont 
façonné les citoyens Créchois que 
nous sommes aujourd’hui.

Samedi 17 septembre : assemblée générale de la Flèche 
Créchoise
La Flèche Créchoise fêtait pour l’occasion son vingtième 
anniversaire, avec ses adhérents venus en nombre. Les archers ont 
pris 120 départs de concours la saison écoulée. 59 d’entre eux se 
sont terminés sur des podiums dont 11 sur la plus haute marche. 18 
licenciés sur les 39 que compte le club ont participé aux concours 
nature, 3D, salle et cible. Les archers Créchois affectionnent 
particulièrement les 2 premières disciplines dans lesquelles ils 
collectionnent les titres départementaux et ligue. Pour la 3ème 
fois consécutive, le club se voit remettre le Label de Bronze de la 
Fédération française de tir à l’arc qui récompense l’association au 
travers de ses entraîneurs, arbitres et ses participations aux divers 
concours et réunions à la ligue et au département. À noter aussi 
que l’association a élu un nouveau Président en la personne de 
Bruno Guillemet et que Bernard Braud (une nouvelle fois classé 

au championnat de France) 
devient vice-Président. 
Bravo à cette association 
dynamique et chaleureuse 
qui sait allier plaisir de 
se retrouver et résultats 
sportifs.

Dimanche 18 septembre : vide-grenier de «La Crèche en folie»

Dimanche 18 septembre : fête du cheval
Le centre équestre Equi’Rocs était en effervescence pour la fête du 
cheval. Les petits comme les grands ont pu apprécier les joies des 
baptêmes poneys sur un parcours d’agilité. Au cours de l’après-
midi les cavaliers du club ont proposé des démonstrations et les 
vedettes de la journée (chevaux et poneys) ont largement pu être 
approchées. 
La directrice du club, Valérie Martin, a présenté les nouvelles 
structures du club, en cours de réalisation. Une nouvelle activité, 
le baby poney, est désormais accessible aux enfants de 3 à 5 ans. 
L’association Rocs Family était présente pour aider à la réussite de 
la journée.

          29 août : Nate MIGNON
           31août :  Anna Rose CHAVOUET
  2 septembre : Anna MARTIN
  9 septembre : Tiago BARANGER
11 septembre : Mathys SIVAUJON
13 septembre : Pauline BRAGATTO 
20 septembre : Camille RODRIGUES-ANTUNES 

 3 septembre : Audrey PRULEAU & Loïc NUN            
10 septembre : Nadia MOSSARELLO & Bruno LEPOIVRE
                           Elise GUITTON & Jérôme DENIBAUD

  5 septembre : Denise GAUTIER        95 ans
11 septembre : Yvette ROUSSEAU     89 ans
16 septembre : René BONNEAU        83 ans
21 septembre : Monique HAMARD    92 ans
24 septembre : Marthe VEZIEN        103 ans

Avis d’enquête publique : projet de plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Vallée de la Sèvre Niortaise à l’amont de Niort
Conformément à l’arrêté préfectoral du 12 août 2016, le projet de PPRi va faire l’objet d’une enquête publique du lundi 17 octobre 2016 au vendredi 18 novembre 2016 
dans l’objectif d’une approbation avant la fin de l’année 2016. Les Mairies des Communes d’Échiré, de Saint-Maixent l’École et de La Mothe Saint-Héray sont désignées 
comme lieux d’enquête. Les dates de permanence du commissaire enquêteur sont consultables sur le site www.deux-sevres.gouv, rubrique Plan de prévention des 
risques inondations de Niort.
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Une parenthèse contemporaine réussie !
La « 2ème Parenthèse Artistique », salon dédié cette année à l’art contemporain, s’est tenue les 24 et 25 septembre 
à l’Hélianthe. 30 artistes renommés avaient  honoré l’invitation de la Municipalité. Aux côtés de Brigitte Fraigneau, 
Créchoise, l’invitée d’honneur, peintres et plasticiens, sculpteurs et photographes ont présenté des œuvres de très 
grande qualité. La mise en lumière du travail des artistes ainsi que l’habillage des grilles d’exposition apportaient 
un relief supplémentaire, séduisant ainsi un public venu nombreux. Le musicien Sébastien Maye nous a fait le plaisir 
d’accompagner ce salon avec des morceaux de sa composition dont certains ont été écrits tout spécialement pour 
l’occasion. À l’issue de celui-ci, 3 lauréats, désignés par un jury de spécialistes, se sont vus décerner des prix. Ces 
derniers, offerts par la Mairie de La Crèche en partenariat avec le comité des fêtes « La Crèche en Folie », étaient 
respectivement des chèques d’un montant de 250 €, 150 € et 100 €. Le 1er prix revient au photographe Gart pour 
son approche très esthétique des lieux et bâtiments désaffectés. Le 2ème prix a salué l’originalité, la perspective 
et la puissance des toiles urbaines du peintre Philippe Jérémie. Le 3ème prix a été attribué à Daniel Doutre pour 

son travail de sculpteur, art dans lequel il excelle - ses sculptures 
alliant le bois et le métal. Nathalie Pastier de la galerie Esquié de 
La Rochelle (au cœur de la gare), présente sur le salon, a, quant à 
elle, offert au nom de Art Book édition, une semaine d’exposition 
à 2 artistes. Le sculpteur Leonhard Hutter et l’artiste peintre Liao 
An Yu Tijou seront donc prochainement exposés à La Rochelle. 
Une parenthèse artistique saluée par un public enchanté par le 
travail d’autant d’artistes aussi talentueux les uns que les autres. 

La saison culturelle 
officiellement lancée
Vendredi 16 septembre, à 
l’Hélianthe, Philippe Mathis, 
lançait la saison culturelle 
2016/2017 de La Crèche. Le 
futur programme alliant musique, 
humour, théâtre et opéra, destiné 

à tous les publics, a été présenté d’une façon très dynamique par 
Gilles Bureau du Colombier (Conseiller Municipal délégué à la vie 
associative et à l’animation), Gaël Joseph (Conseiller Municipal 
délégué à la jeunesse) et Catherine Ombret (Adjointe en charge 
de la culture). Cette dernière a notamment insisté sur le rôle 
primordial de l’agence d’accompagnement culturel de Poitiers, 
Modul’Arts dans la réalisation de ce projet. La saison culturelle 
de La Crèche est donc officiellement lancée et sera basée sur l’art 
de la parole avec comme fil rouge l’humour. Alex Vizorek ouvrira 
donc le bal, samedi 8 octobre, à l’Hélianthe*. Ce programme très 
prometteur était suivi par un concert «Une voix, un piano» délivré 
par Michel Déprez et Christian Baraton fortement attendus par un 
public avide de les rencontrer et les écouter. Ces deux artistes ont 
offert un récital d’une vingtaine de chansons revisitant Nougaro, 
Vian, Ferré, Charlebois et tant d’autres auteurs compositeurs 
appréciés pour la qualité de leurs textes et leur musicalité. Le 
duo a alterné entre ambiance amicale, conviviale, engagée, 
complice et intimiste. Un lancement de saison très réussi qui, nous 
l’espérons, remportera le succès qu’elle mérite.
(*) Informations et réservations à la Mairie ou sur www.ticketmaster.fr

Les jeunes du chantier Solidarité Jeunesses reçus à l’Hôtel de Ville
Mardi 23 août, le Maire, Philippe Mathis, et son Adjointe chargée de l’action culturelle, Catherine Ombret, ont 
accueilli des jeunes du chantier international Solidarités Jeunesses. Encadrés par leurs 2 animateurs, Frederikke 
Hansen (Danoise) et Juan Carlos (Péruvien), les 10 volontaires étaient âgés de 17 à 31 ans et de nationalités très 
variées : Japonais, Ukrainien, Italien, Russe... Durant leur séjour de 3 semaines, les jeunes ont eu pour mission 
d’aider à l’entretien et la restauration des ouvrages du Grand Moulin et du moulin de la Place. Ils étaient 
encadrés par les propriétaires des lieux et logeaient chez Jean-Yves Pougnard, Président de l’association des 
riverains de la Sèvre Niortaise. Yoan Dupin, Responsable régional de Solidarités Jeunesses, expliquait : « Ces 
travaux d’intérêt général demandent de gros moyens logistiques. Malgré les difficultés géopolitiques, nous 
sommes heureux de constater que tous les continents sont représentés sur ce chantier ». Les jeunes travaillaient 
le matin et découvraient la région l’après-midi. Afin d’échanger avec les Créchois et les remercier de l’accueil 
reçu, ils ont organisé un repas international, vendredi 2 septembre, à la salle de Champcornu. L’occasion de 
goûter les plats préparés par les jeunes pendant l’après-midi. Ainsi à table, l’on pouvait faire le tour du monde 
à travers les spécialités des pays. 

Les peupliers du stade 
abattus
Annoncé voici plus d’un an par le 
Maire, l’abattage des 130 peupliers 
d’Italie, présents en limite du cours 
d’eau du stade Groussard, a eu lieu 
durant la 2ème quinzaine de juillet. Ces 
arbres gigantesques, qui faisaient 
partie du patrimoine depuis 35 ans, 
avaient été plantés afin de servir de 
rideaux brise-vue et brise-vent. Cependant, suite au diagnostic 
sanitaire établi par l’Office National des Forêts, la Municipalité 
a dû se résoudre à faire procéder à leur abattage car les 
peupliers avaient atteint leur âge maximal. Une importante 
proportion d’entre eux étaient creux, présentant un risque réel 
pour la sécurité du public qui fréquente le site. À la demande 
de la Municipalité, le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val 

de Sèvre et Sud Gâtine a missionné 
l’entreprise TPF, spécialisée en travaux 
forestiers, de Boismé. Cette dernière a 
réalisé l’abattage et assuré le broyage 
des troncs et branches, valorisés pour 
être utilisés dans les chaudières à bois. 
Ce vaste chantier, à la charge de la 
Commune, s’est chiffré à 8000 €. Bien 
entendu, dans le cadre du futur projet de 
réaménagement du stade, de nouvelles 
plantations seront assurées pour tenir 
les berges du ruisseau.
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Un 20ème anniversaire réussi ! 
Grande effervescence samedi 17 septembre à l’Ehpad des Rives de Sèvre. En effet, 
le Président du Centre intercommunal d’action sociale, Daniel Jollit et la Directrice, 
Florence Marsteau  avaient invité les résidents, leurs familles, le personnel et les élus 
à venir souffler les 20 bougies de l’établissement. Jean-Marie Morisset, Sénateur (déjà 
présent pour la construction des locaux à l’époque), André Véret, Maire honoraire 
(qui avait initié le projet), Hélène Havette, représentant le Président du Conseil 
Départemental et Philippe Mathis, Maire sont intervenus successivement pour évoquer 
l’historique du projet et son développement au fil des ans. L’occasion pour tous de 
rappeler qu’il fait bon vivre à l’Ehpad et surtout de profiter des nombreuses animations 
proposées très régulièrement par les animatrices et l’association des Fauvettes. La fin 
des discours a permis de mettre à l’honneur non seulement les résidents mais également 
l’ensemble des 63 collaborateurs de l’Ehpad. 9 médailles régionales, départementales 
et communales ont été remises pour 20 ans de services à : Marie-Claude Guibert, 
agent social – Marie Ange Girard, agent social – Maryline Bougouin, auxiliaire de soins 
– Brigitte Delaballe, auxiliaire de soins – pour 30 ans de services à Christine Ratelet, 

agent social – pour 35 ans de services à : Colette 
Barraud, agent social – Georgette Maire, agent 
social – Christian Pommier, agent technique – 
Monique Dufour, adjoint administratif. Chaque 
médaillé a reçu un bouquet de fleurs et un 
panier garni. Ensuite chacun a participé  au  vin 
d’honneur et au succulent repas préparé par le 
cuisinier et son équipe. Un anniversaire qui fera 
date !  

Renée Nespoux a 100 ans
La maison de retraite a fêté le 100ème 
anniversaire de l’une de ses résidentes, 
Renée Nespoux, mercredi 7 septembre.  
Originaire de Saivres, Renée Nespoux 
est née le 7 septembre 1916 et a passé 
la majeure partie de sa vie à Sainte-
Néomaye. Mariée à 19 ans avec l’employé 
de la ferme voisine de celle de ses parents, 
elle a continué à travailler dans la ferme 
familiale. Le couple a eu 3 fils. Renée 
Nespoux a 5 petits-enfants et 3 arrières 
petits-enfants. Résidente des Rives 
de Sèvres depuis 8 ans, la centenaire, 
toujours bon pied, bon œil, a été très 
gâtée : des fleurs, du parfum, des bijoux… 
Le personnel et les résidents de la maison 
de retraite ont fêté l’anniversaire de Mme 
Nespoux comme il se doit, autour d’un 
vin d’honneur, en présence de sa famille 
et du Maire, Philippe Mathis, venus lui 
souhaiter un heureux anniversaire. Il 
s’agit de la 8ème centenaire des Rives de 
Sèvre depuis 20 ans. 

Bernie Bonvoisin raconte la Syrie aux collégiens
Dans le cadre de l’opération solidaire « Un cahier, un crayon» 
, menée depuis plusieurs années au collège Jean Vilar, et 
en relation avec le programme scolaire de cinquième, 
l’établissement a organisé une rencontre hors normes entre 
6 classes et Bernie Bonvoisin. Réalisateur, acteur, écrivain, 
ex-chanteur du groupe Trust, Bernie Bonvoisin a présenté 
son film « Syrie, les enfants de la guerre » aux 180 élèves, 
lundi 19 septembre, au cinéma Henri Georges Clouzot. 
Dans ce documentaire de 52 minutes, le réalisateur donne la 
parole a des enfants qui ont fui la guerre et vivent dans des situations d’extrême 
vulnérabilité. Après la projection, les questions fusent : les conditions de vie en 
Syrie et au Liban, le travail des enfants, les inégalités, les aspects techniques du 
film… « Le film nous permet de sensibiliser nos élèves de 5ème aux problèmes 
des inégalités dans le monde et les invite à être solidaires, ou du moins à être 
conscients des problèmes que connaît notre monde » commente Marion Mouzin, 
professeur d’histoire-géographie au collège Jean Vilar. Suite à son expérience, 
Bernie Bonvoisin est convaincu que « l’éducation est essentielle pour comprendre 
le monde et est plus efficace que les bombes ». La rencontre s’est déroulée en 
présence du Principal du collège, Frédéric Chappe, et du Principal Adjoint, Fabrice 
Queffelec. Elle s’est terminée par une séance d’autographes et il était déjà temps 
pour Bernie Bonvoisin de reprendre le train…

Label villes et villages fleuris
Jeudi 8 septembre, le Maire, Philippe 
Mathis, Michel Girard et Bruno Lepoivre, 
Adjoints, ont présenté la Commune au 
jury départemental pour l’obtention 
du label Villes et villages fleuris et ce, 
pour la seconde année consécutive. Ce 
jury est composé de personnes issues 
des univers concernés par les critères 
d’appréciation du label. Le label Villes 
et villages fleuris s’engage aujourd’hui 
sur les enjeux tels que la qualité de 
l’accueil, le respect de l’environnement 
et la préservation du lien social. Le jury 
a tout d’abord assisté à la projection 
d’un diaporama présentant la Ville et 
ses caractéristiques avant de visiter 
quelques lieux emblématiques et 
représentatifs de l’engagement 
environnemental de la Commune : le 
secteur des Brangeries, le lavoir de 
Ruffigny, les Iles de Candé, le lotissement 
des Jardins du Pairé… Lionel Louis, 
Responsable du centre technique, 
et Frédéric Gilbert, Responsable de 
l’équipe des espaces verts municipaux, 
ont apporté leur expertise technique 
lors de cette 
présentation. 
La décision 
du jury sera 
connue le 11 
octobre.

L’histoire Créchoise racontée par Festi’Crèche
Le livre « La Crèche – Cinquantenaire de la fusion 
Chavagné – Breloux – La Crèche », écrit par 
l’association Festi’Crèche est paru et connaît déjà un 
grand succès. Cet ouvrage de 180 pages, riche en 
photos et illustrations, nous transporte dans l’histoire 
Créchoise, à travers un recensement des édifices 
religieux, l’évolution des moyens de communication 
et des conditions de vie depuis le début du 19ème siècle. Les bénévoles, ont 
également, sous la houlette d’Annie Marchais, Présidente de Festi’Crèche, dressé 
le portrait de 50 personnages qui ont marqué la Commune. La vie économique 

et le processus de fusion des 2 Communes sont également largement 
explicités dans cet ouvrage passionnant, résultant d’un gigantesque 
travail de fourmis. Afin de soutenir cette parution, la Ville a commandé 
100 exemplaires. Un bel ouvrage à lire sans modération ! 
Points de vente : www.gesteditions.com / bureau de tabac – presse, 49 
avenue de Paris. Renseignements : Annie Marchais. Tél. : 05 49 25 52 03. 
Prix public : 29 €.
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Vie des entreprises

AGDE
La construction du bâtiment 
de la société AGDE sur la zone 
Fief de Baussais (territoire de 
François) a débuté.
 

TEMIS
Les travaux de construction de 
la société d’architectes Temis 
se poursuivent sur la zone de 
Baussais. 

Bonna Sabla
Filiale du groupe européen Consolis, Bonna Sabla est le leader français des solutions en béton 
préfabriqué et propose à ses clients des solutions sur mesure pour le bâtiment et les travaux 
publics : assainissement et traitement des eaux, réseaux secs, génie civil, aménagement urbain 
et funéraire et équipements ferroviaires. Le site Bonna Sabla de La Crèche, créé en 1973, est 
spécialisé dans les produits spécifiques en béton pour l’équipement des espaces ferroviaires. 
Plus connu sous le nom de Poussard, le site compte aujourd’hui 22 salariés et quelques 
intérimaires.
Lors de la visite du site, vendredi 9 septembre, pilotée par Gilles Pasquet, Directeur d’activités et Christophe Adon, 
Directeur d’usine, les élus, Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et Philippe 
Mathis, Maire, ont pu constater la grande spécificité des produits. Depuis plus de 10 ans, Bonna Sabla développe des 
nouvelles gammes de bétons innovants, essentielles dans la réalisation de grands projets architecturaux. En quelques 
chiffres, l’usine s’étend sur un parc de 5 Ha, dispose de 2000 m² de bâtiments et réalise près de 6 M€ de chiffre d’affaires. 
Cette rencontre économique des élus et des représentants de l’entreprise était placée sous le signe des chiffres puisque 
ce même jour, le compteur du nombre de jours sans accident du travail était à 1154.

Remplacement du poste de relèvement des 
eaux usées du Pairé
Trop vétuste, le poste de relèvement des eaux usées dit 
du «Pairé», au stade Groussard, qui refoule à la station 
d’épuration, a été remplacé à neuf par le service assainissement 
de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. À cette 
occasion des pompes plus puissantes ont été installées. Cet 
équipement a été fabriqué, équipé et transporté par la société 

Fournié et Cie, de Sauzé-Vaussais. 
Le nouveau poste a été implanté à 
quelques mètres de l’ancien, démoli 
durant l’opération. Coût de ces 
travaux : 46 982 € HT, subventionnés 
à 60 % par l’Agence de bassin Loire-
Bretagne, soit 29 809 € à la charge 
de la Communauté de Communes.

Médiathèque intercommunale
Cet automne, la fiction et ses adaptations
Dans le cadre du dispositif départemental Terre de 
Lecture(s), la médiathèque intercommunale et le cinéma 
Henri Georges Clouzot s’associent autour du thème de la 
fiction et vous proposent de confronter une sélection de 
livres à leur adaptation cinématographique.

Ciné-concert : vendredi 4 novembre - 20 h 30
Salle Henri Georges Clouzot
Christian Roux au piano présente une création musicale 
adaptée pour le film de Michelangelo Antonioni. 

Ouverture
Mardi, jeudi et vendredi, de 15 h à 18 h 30

Mercredi, de 14 h à 18 h 30
Samedi, 9 h 30 à 12 h 30

Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Site : http://www.cc-hautvaldesevre.fr

       Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre 

Changement de tarif
Depuis le 1er septembre, l’adhésion pour les demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires du RSA et étudiants est de 5 € 
(sur présentation d’un justificatif)

Forum de la culture
Ce forum, organisé par la Communauté de 
Communes a pour objectifs principaux de 
dresser un panorama du monde culturel 
du territoire, de mettre en relation les 
différents acteurs et d’initier la mise en 
place d’un annuaire et d’un agenda des 
manifestations. L’animation de l’après-
midi à l’Hélianthe sera assurée par 
Nicolas Bonneau et Dominique Annonier 
de la compagnie La Volige. De 14 h à 
18 h. Renseignements : Communauté de 
Communes.
Tél. : 05 49 76 29 58

1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09
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AGENDA DE LA VILLE
Samedi 1er & dimanche 2 octobre
Fête des Créchelaises
Organisée par le comité des fêtes La Crèche en folie
Spectacles et animations non-stop
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : La Crèche en folie
Tél. : 06 70 78 96 91

Vendredi 7 & samedi 8 octobre
Bourse aux vêtements
Organisée par les Dames de cœur Créchoises
Salle des Halles
Vendredi, de 9 h à 19 h 30
Samedi, de 8 h 30 à 18 h 30

Samedi 8 octobre
Alex Vizorek est une œuvre d’art
One man show
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Informations et réservations : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
www.ticketmaster.fr

 Salle de l’Hélianthe - La Crèche

Vendredi 14 octobre
Rencontres de la sécurité 
De 9 h à 17 h
Salle de l’Hélianthe

Samedi 15 octobre
Conférence 
«Évolution des instruments à percussion depuis les origines 
préhistoriques»
Organisée par la Municipalité dans le cadre de la Fête de la 
science
Salle de Champcornu
À 14 h 30

Dimanche 16 octobre
Bal trad
Organisé par Festi’Crèche
Animé par Tradivers
Maison des associations de Champcornu
À 15 h
Entrée : 7 €, goûter inclus
Renseignements : Anne-Marie Marchais
Tél. : 05 49 25 52 03

Dimanche 23 octobre
Forum de la culture
Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre
Salle de l’Hélianthe
De 14 h à 18 h

Jeudi 27 octobre
Quand je serai petit
Spectacle jeune public, dès 7 ans
Par la compagnie Illimitée
Tarif unique : 6 €
Informations et réservations : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
www.ticketmaster.fr
 Salle de l’Hélianthe - La Crèche

Samedi 29 octobre
Fête du jardin
Organisée par Aide en Créchois
De 10 h à 17 h
Au jardin du coteau de Breloux
Animation pour tous
Repas sur réservation
Tél. : 05 49 75 50 96
Email : lecoteaubreloux@wanadoo.fr

Loto
Organisé par la Pétanque Créchoise
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Tarifs : 1 carton, 2 € / 6 cartons, 10 €
Tél. : 05 49 25 11 40
Email : serge.proust@orange.fr

Vendredi 4 novembre
Ciné-concert
Dans le cadre du festival Terre de lecture(s)
À la salle Henri Georges Clouzot
À 20 h 30
Renseignements : médiathèque intercommunale ou cinéma 
Henri Georges Clouzot
Tél. : 05 49 05 36 09 ou 06 31 98 97 38

Samedi 5 novembre
Soirée cabaret
Organisée par le P’tit bal Créchois
Animée par Noël Suzzann
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Tarif dîner-spectacle : 35 €
Contact : 05 49 05 99 48

Dimanche 6 novembre
Bourse aux jouets - puériculture
Organisée par PTS
Salle de l’Hélianthe
De 10 h à 17 h

Gymnase de Chantoiseau : 
Le lundi, de 18 h 30 à 19 h 30
Le mercredi, de 20 h 30 à 21 h 30

Salle de Champcornu : 
Le mercredi, de 9 h 30 à 10 h 30
Le vendredi, de 9 h 30 à 10 h 30

Renseignements : 
Jacqueline MELEARD : 05 49 25 33 62
Catherine NEDELEC : 05 49 05 30 27
Catherine HATTE : 05 49 05 32 48

Gym

volonta
ire

GRCMotoculture
Faites entretenir votre matériel de jardin près de chez vous !
Gilles Collineau, à Boisragon, effectue les réparations toutes 
marques de votre outillage. Devis gratuit.
Tél. : 06 24 47 35 74
Email : gcrmotoculture@gmail.com


